Plats uniques

Salades composées

R

ffLonge de porc caramélisée
Longe de porc rôtie au miel, oignon, carottes,
céleri, poireaux, cumin, accompagné d’une
timbale de pommes de terre au lard.

6,90 €

ffRôti de porc Orloff		
Rôti de porc, duxelle de champignons,
sauce mornée gratinée au gruyère,
jus de veau au cognac, accompagné d’un
gratin dauphinois.

6,90 €

ffSauté de porc marengo		
Échine de porc, carottes, oignon,
champginons frais, tomate, olives noires,
accompagné de pommes de terre vapeur.

7,20 €

7,90 €

S
ffBaeckeoffe Alsacien		
Échine de porc, épaule de mouton,
gîte de boeuf (VF), jus de veau, Riesling,
carottes, poireaux, oignon, pommes
de terre, ail, laurier, thym.

8,90 €

ffCarry de poulet		
Morceaux de poulet choisis, poivrons
rouges, oignons rouges, ail, tomates,
thym, curcuma, gingembre,
accompagné d’une timbale de courgettes..

7,90 €

ffPaëlla Valencia		
Échine de porc, morceaux choisis de poulet,
crevettes, moules, calamars, tomates, oignon,
poivrons rouge et vert, petits pois, ail, échalote,
persil, riz saffrané.

8,90 €

ffTajine de la mer		
Filets de rouget, saumon mariné mi-cuit,
gambas, petits encornets, moules, carottes,
navets, courgettes, poivrons, tomates
Semoule méditerranéenne (spécialité
Fabdecaen Traiteur), sauce au citron-vert.

9,50 €

S
ffCassoulet de canard 		
7,40 €
Façon Castelnaudary - Haricots lingots,
cuisses de canard confite, saucisses de toulouse,
lard, tomates, oignon, graisse d’oie, ail,
échalotes, bouquet garni.

ffChoucroute Alsacienne 7,40 €
Palette de porc fumée, lard, saucisses
de Strasbourg, Chou au Riesling et à la
graisse d’oie, baies de genièvre, oignon,
échalote, pommes de terre, laurier.
ffPot au feu			
Morceaux de boeuf (VF) dont paleron,
macreuse et collier, carottes, navets,
chou blanc, pommes de terre,
poireaux, céleri, ail, oignon.

7,90 €

S

S
ffBoeuf Bourguignon		
Morceaux de boeuf (VF) choisis, lardons,
jus de veau, vin rouge, oignon, carottes,
champignons de Paris, bouquet garni,
accompagné de pommes de terre vapeur.

R

ffPoulet mafé		
Moceaux de poulet choisis, oignons,
tomates, piments Antillais, carottes, chou
blanc, poivrons, beurre d’archides,
accompagné de riz blanc

8,90 €

Prix TTC par personne - portion entre 400 et 500gr
par convive selon le plat choisi.

ffPlateau de fromages (12 pers.)
Livarot, Camembert, Pont-L’Évèque,
Emmental, bûche de Chèvre, Brie,
beurre doux, salade et vinaigrette
aux herbes.

S
ffCouscous royal		
Morceaux choisis de poulet, d’agneau
et de boeuf (VF), oignon, tomates,
poivrons rouge et vert, navets, céleri,
pois chiches, courgettes, accompagné de
semoule nature et méditéranéenne.

8,90 €

ffTajine de volaille		
Morceaux de volaille choisis, carottes,
navets, courgettes, poivrons, tomates,
amandes, abricots, dates, cannelle,
semoule méditerranéenne (spécialité
Fabdecaen Traiteur), sauce au citron-vert.

8,90 €

26,40 €

S
ffTartes Tradition maison (la part)
Tarte aux abricots sur crème d’amande,
Tarte normande aux pommes, Tarte
bourdaloue aux poires, Tarte expresso
chocolat-café, Moelleux au chocolat ,
Tarte aux framboises, Tarte Grand-Mère
aux pommes , Tarte au citron meringuée
ou non, Tarte tatin.

2,20 €

ffIonienne : 		
Poulet mariné, concombre, menthe fraiche,
pomme de terre, fromage frais

13,00 €/kg

ffPénélope : 		
Crevettes bouquet, salade croquante,
tomate confite, pois chiches, houmous

18,00 €/Kg

ffBretonne : 		
Chou-fleur, haricots rouges, flageolets,
lardons, oignon, vinaigre, huile de noix, persil

16,48 €/Kg

ffNormande : 		
Batavia, pomme fruit, crevettes, noix de
Saint Jacques, sauce crème fraîche

30,00 €/Kg

ffAlsacienne : 		
Emmental, chou-rouge, chou-chinois, lard,
poitrine demi-sel, vinaigrette

14,80 €/Kg

ffCancalaise : 		
Coques, moules, bouquet, saumon cuit,
pétoncles, lieu noir, mayonnaise, safran

45,48 €/Kg

ffSaint Jean : 		
Asperges, haricots verts, petits pois, fonds
d’artichaut, concombre, œuf dur, mayonnaise

16,48 €/Kg

ffChicago : 			
Tomate, haricots verts, asperges, carottes,
lames de foie gras, vinaigrette

25,48 €/Kg

ffNiçoise : 			
Thon ou anchois, riz ou pomme de terre,
olives, tomate, poivron vert et rouge, haricots
verts, vinaigrette

13,00 €/Kg

ffHollandaise : 		
Dés de saumon fumé, pommes de terre,
saumon frais, oignon, ciboulette, raifort,
crème, citron

24,86 €/Kg

ffTaboulé : 			
Semoule, tomate, concombre, poivron vert
et rouge, menthe et huile d’olive

10,00 €/Kg

ffPrestige : 			
Foie gras, gésiers de canard, champignons,
salade, haricots verts, vinaigrette

45,48 €/Kg

ffEstivale : 			
Céleri rave, artichaut, pommes de terre,
asperges, carottes, mayonnaise

14,80 €/Kg

18,00 €/Kg

ffBalkans : 			
Pommes de terre, tomate fraiche et confite,
oignon, olives noires, bœuf cuit, coriandre,
huile d’olive et ail

14,80 €/Kg

ffPêcheur : 			
Feuille de chêne, haricots verts, champignons,
tomate, saumon fumé, moules, crabe,
crevettes, vinaigrette
ffMéli-mélo terroir et marée :
St Jacques, saumon fumé, viande des
grisons, salade, crevettes, vinaigrette

47,00 €/Kg

ffÉgyptienne : 		
Foies de volaille, jambon, champignons,
fonds d’artichaut, petits pois, tomate,
piment rouge, vinaigrette

16,48 €/Kg

ffMulticolore : 		
Museau de porc, haricots verts, poivron
vert et rouge, tomate, cornichons, oignon,
chou-blanc, vinaigrette

13,00 €/Kg

ffFermière : 		
Haricots verts, filets d’oie fumés, foies
de volaille, frisée à l’échalote, tomate,
vinaigrette

22,00 €/Kg

ffParisienne : 		
Tomate, œuf dur, jambon, emmental,
petits pois, vinaigrette

14,80 €/Kg

ffValencia : 			
Riz, moules, crevettes, jambon blanc,
olives noires, poivron rouge, tomate,
concombre, vinaigrette

16,48 €/Kg

ffMikado : 			
Langue de bœuf, jambon blanc de volaille,
endives, artichaut, vinaigrette

20,29 €/Kg

ffPiémontaise : 		
Tomate, cornichons, pommes de terre,
jambon, œuf dur, mayonnaise

10,00 €/Kg

Salades composées

Plats uniques

Prix TTC au Kg - portion conseillée par personne
entre 150gr et 200gr.
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