Les menus de fêtes
Exclusivement sur commande:

Vente à emporter ou en livraison
05-63-66-63-51
06-62-56-15-67
commande@lys-traiteur.com

oriane@lys-traiteur.com
A retirer le :
24/12/2018 de 15h00 à 19h00.

Le 31/12/2018 de 15h00 à 20h00.
dans nos locaux:
25 chemin des ramonets
82000 Montauban

Le cocktail apéritif
A 6,50 € TTC/PERS
Le savarin de gambas, coulis de wasabi,
La gougère au comté comme un chou,
Le buns de volailles, truffes et câpres,
La sucette de foire gras.

Le cocktail apéritif
A 12,00 € TTC/PERS
L’éclair au guacamole et piment d’Espellette,
La religieuse au foie gras,
Le demi dôme de saumon fumé aux agrumes,
Le tartare de magret gravad-lax,
Paris-Brest chèvre et pesto,
Le buns de canard confit et porto,
Sucette de volaille à la truffe,

Le menu à 24,00 € TTC/PERS
La mise en bouche:

La royale de foie gras, noisette et truffes
*****
La galantine de volaille label, farcie aux,
écrasé de pomme de terre façon Rebluchon,
poêlé de légumes de saison
****
Le mangue passion:
Entremet composé d un biscuit
amandine, compoté mangue passion,
mousse chocolat blanc et glaçage mangue passion.

Le menu à 36,00 € TTC/PERS
La mise en bouche:

Royale de St Jacques, citronnelle, salade
D’ herbes et radis noir.
*****
La buche de foie gras, insert de poires confites , tartare
de mangues à l huile de truffes

****
Le pavé de veau sauce morilles, fricassé de
légumes de saison et pomme Anna.
Ou

Le suprême de volaille chaponné, farce fine
veau et truffes, sauce foie gras,
butternut rôti au romarin et pomme Anna.
****

L’assortiment de fromages affinés
Du Tarn et Garonne
****
La pyramide chocolat Ivoire

LES VOLAILLES
Nous cuisons vos volailles gratuitement
que vous choisirez.
CHAPON : 15,00 € TTC/KILO
DINDE : 20,00 € TTC/KILO

CHAPON DE DINDE: 18,00 € TTC KILO
OIE :24,00 € TTC/KILO
ROTI DE MAGRET DE CANARD:19,00 € TTC/KILO

ROTI DE MAGRET DE CANARD FARCI AU FOIE
GRAS: 29,00 € TTC/KILO
FARCE AUX MARRONS : 9,00 € TTC/KILO
FARCE TRUFFES: 25,00 € TTC/KILO
FARCE CEPES : 18,00 € TTC/KILO
*toutes nos volailles sont LABEL

