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JOURS DE FÊTES

DELICATESSENS TRAITEUR





LES CREATIONS DELICATESSENS
LES PIÈCES APÉRITIVES

Le plateau Fraîcheurs – assortiment de 5 pces / pers – 6.00€
Sphère au foie gras en coque chocolat, éclats de fruits secs.
Fondant de bisque de langoustine, poêlée de fruits de mer et 
langoustines
Moelleux au potimarron, crémeux de champignons et magret fumé
Verrine ceviche de thon au lait de coco et légumes croquants
Verrine chair de crabe et céleri croquant à la vanille, pomme granny

Le plateau des Petits Chauds – assortiment de 3 pces / pers – 3.00€
Risotto croustillant à la truffe
Bonbon de canard confit aux pommes
Tatin d’oignons caramélisés et rouget grillé



LES entrées
Makis de truite fumée de Borrèze, avocat relevé au raifort et légumes croquants – 10.00€

Foie gras mi-cuit aux kakis – 10.00€

Lingot crémeux de panais, sphère au bleu de Laqueille et poire, biscuit noisette – 8.00€

LES plats & accompagnements
Ballotine de pintade au foie gras, châtaigne et fruits secs, pressé de 
légumes d’automne au sirop d’érable et Noix de Pécan – 14.00€

Noix de coquille Saint Jacques rôties, risotto de Fregola Sarda 
parfumé à la truffe et champignons des bois - 16.00€

Pièce de veau grillée façon Rossini, mousseline de butternut et gaufre 
de pommes de terre – 16.00€

Bœuf Wellington feuilleté aux champignons, pommes Dauphine à la 
truffe et mousseline de Cèleri
A partir de 6 personnes – 20.00€ / pers.

LES fromageS
Assortiment de 4 variétés de fromages affinés, noix, 
fruits secs et chutney maison 
A partir de 4 pers. - 3,50€ / pers.

Poire pochée au vin de noix, cœur crémeux à la 
fourme d'Ambert et noix – 7.00€ 



LES douceurs à partager
Le Plateau de mignardises -  assortiment de 5 pces / pers. - 6.00€
Dôme chocolat aux éclats de pistache
Mini tartelette myrtille
Douceur forêt noire
Verrine façon banofee douceur de lait, banane et crème fouettée
Verrine coco & exotique

LES BûCHES DE fêtes
Emelza – édition limitée
Mousse litchi, crémeux de pamplemousse relevé au jasmin et compotée de 
framboises.
Taille unique 4-6 personnes – 24.00€

Corsiglia
Mousse à la crème de marron, compotée de poire parfumée à la fève Tonka.

Citrus
Mousse pralinée, crémeux citron, biscuit moelleux noisette et cédrat confit.

Dolce Salomé
Mousse mascarpone vanille, crémeux chocolat et café, biscuit moelleux

4 personnes - 15.00€
6 personnes - 22.00€
8 personnes – 28.00€





LES commandes
Nous vous conseillons fortement de choisir un seul menu pour 
l'ensemble de vos convives afin de vous faciliter la mise en 

œuvre.

Vous pouvez  passer votre commande par mail ou téléphone.

Un acompte de 30% vous sera demandé à la commande, le 
solde à réception.

Clôture des commandes :
Le 21 décembre pour Noël

Le 27 décembre pour le Réveillon du 31

Toutes les commandes seront à récupérer au Domaine
Pour le 24/12 et 31/12 : entre 15h00 et 18h00

Pour le 25/12 : entre 10h00 et 11h30

Toute les mesures sanitaires sont mises en place.
Des créneaux horaires de récupération seront à respecter.



DELICATESSENS
Domaine du Berthiol
46300 GOURDON

05 65 32 70 56 
contact@delicatessens.fr
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