Menu
de

fêtes

La Maison Varlet et toute son équipe vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année

Nos entrées

Nos desserts

Fondant de caille aux ris de veau............................................. 11 €

(pour 4 pers : 22,40 € / 6 pers. : 33,60 € / 8 pers. : 44,80 € / 10 pers. : 56 €)
Bûche à Noël, entremet pour le réveillon du nouvel an

Brochette de Saint-Jacques et son risotto au basilic...............11 €
Finger de saumon Gravlax à la patate douce......................13 €

Provençal

Cocotte d’escargots à la bourguignonne
et son œuf poché............................................................................10 €

Singapour

(Biscuit macaron noisettes, mousseline vanille, framboises)

(Croustillant chocolat, mousse chocolat et mangue, nappage chocolat noir)

Côté Mer
Marmite de la mer au coulis de crustacés
(lotte, gambas et Saint-Jacques)...............................................22 €
Filet de bar sauce vierge...............................................................15 €

Royal chocolat blanc
(Biscuit dacquoise noisette, croustillant noisette, mousse vanille-chocolat blanc
et glaçage vanille)

Mont Blanc
(Base meringue, crème légère à la crème de marrons, insert biscuit à la crème
de marrons)

Dos de cabillaud et son crumble à la noisette......................13 €

Notre e
meilleur
vente

Côté Terre
Poularde farcie au foie gras, ses morilles, son jus..................19 €

Les commandes de Noël s’arrêteront
le 18 décembre avant midi
et celles du réveillon du nouvel an
le 26 décembre avant midi.
Retrait uniquement au laboratoire
25 avenue Saint-Fiacre,
78100 Saint Germain en laye
avant 16 h les 24/12 et 31/12

Suprême de pintade rôti au camembert,
pommes cuisinées............................................................................14 €
Filet de bœuf aux morilles ............................................................22 €
Onglet de veau en brochette sauce forestière....................22 €
Gigot d’agneau confit une nuit, épices et amandes...........12 €

Garnitures festives

Pour toute demande de devis
à notre showroom :
14, rue de la République
78100 Saint-Germain-en-Laye
par mail :
contact@varlet-event.com
par téléphone : 01 39 58 81 54

Risotto crémeux aux cèpes
sur un sablé aux noisettes, lantins sautés.............................. 3,60 €

Prix TTC par personne, taux TVA 5,5 %

Gratin dauphinois truffé pour 4/6 personnes......................... 38 €

Tous nos produits sont frais, les prix indiqués sont susceptibles d’évoluer selon le cours à l’achat.

