
les entrées

vol au vent saint jacques
Truite fumée :______KG
bûche de saumon fumé :______ personnes
TArte fine boudin blanc et échalote

salade de homard à la parisienne

cannelloni de homard
poireaux vinaigrette truffé

LES garnitures
gaufres de pommes de terre
risotto nature    à la truffe    aux champignons
pommes duchesse nature    à la truffe
purée de patate douce

la gallienne des  rois

Bon de commande

Merci de préciser dans les cases les quantités souhaitées.

 Pour passer commande

Carte
Traiteur

Fêtes 2022

escargots en croquilles traditionnels

date de retrait de votre commande

téléphone et email

nom et prénom

escargots en croquilles au camembert
rillettes de saumon au yuzu
vol au vent ris de veau

raviolis de foie gras 

caviar :_____g

foie gras aux figues :______KG
LES PLAts

pithiviers : ______PERSONNES
filet de bœuf Wellington ______Personnes
ris de veau braisé au pommeau
volaille contisée à la truffe 
lotte au lard di colonnata
brochette de saint jacques

LE fromage
camembert à la truffela bûche 
6 personnes

pour 4   

06 99 37 58 17 ou contact@oplumstore.fr à retirer chez oplum'store
12 rue aux huiliers, 27200 vernon

les petits fours
assortiment 6 pièces/ personnes

LES menus
menu de noël
Menu de la saint sylvestre



FOIE gras en édition limitée aux figues 

volaille contisée à la truffe

lotte au lard lard di colonnata

brochette de saint jacques 

les Plats

les EntréEs
escargots en croquilles : traditionnels / camembert10,50 € la douzaine  

RILLETTES de saumon fumé au yuzu9,50€ le pot de 200G 

Vol au vent : RIs de veau / saint jacques 9,50€ la part  

TRUITE fumée110,00€/KG

bûche de saumon fumé - sudachi - blinis sarrasin24.00€/4PERS 35.00€/6PERS 45.00€/8PERS 

tarte fine boudin blanc et échalote - comme une tatin 9,50€ la part  

Raviolis de foie gras bouillon de pot au feu aux petits légumes9,50€ la part  

salade de homard à la parisienne 9,50 La part
CAVIAR petrossian daurenki tsar imperial89.00€ les 30G / 145.00€ LES 50G / 375.00€ les 125GPlus gros conditionnement nous consulter !

CANNELLONI de homard - fondue de poireaux   9,50€ la part  

POIREAUX VINAIGRETTE Truffée9,50€ La part

210,00€/KG

pithiviers volaille et truffes 60.00€/4PERS 85.00€/6PERS 

FILET DE BŒUF WELLINGTON50.00€/4PERS 80.00€/6PERS 

RIS DE VEAU Braisé au pommeau18,00€ la part  

16,00€ la part

16,00€ la part 

18,00€ la part  

Les petits fours

Macaron tarama - encre de seiche 
feuilleté sapin - moutarde - andouille de vire 

brick de langoustine - mayo coriandre
Crème brûlée foie gras

gougère à la truffe
Cromesquis d'Escargots

20.00€ les 6 pièces

nos petits plus

sablés parmesan - graines de piafs 
truffe chocolat

rocher coco
guimauves

nougat au miel de giverny

à grignoter

menu de noël

Entrée :
35,00€ par personne

Mousse de sudachi - saumon fumée 
et blinis à la farine de sarrasin

Plat :
volaille contisée à la truffe 

gaufres de pommes de terre aux herbes
Dessert :

Boule de noël au chocolat 
noisettes - caramel

menu de la saint sylvestre

Entrée :
48,00€ par personne

Raviolis de foie gras 
bouillon de pot au feu aux petits légumes

Plat :
Saint jacques 

légumes anciens - chanterelles
gratinées au parmesan

Dessert :
PAVLOVA Litchi champagne

date limite de prise de commande
pour noël : 21 décembre

retrait le 23 et 24 décembre.
Pour la saint sylvestre : 28 décembre 

retrait le 30 et 31 décembre.
[la gallienne des rois]

pensez aussi à précommander votre galette 
(Noisette orange)

en vente à partir du 28 décembre
24.00€ pour 4 personnes

à retrouver en magasin

La bûche 

Marron, kalamansi et chocolat...
26,00€ pour 6 personnes

risotto : NATURE / à la truffe / champignons
Pommes Duchesse : NATURE / à la truffe

Les garnitures

gaufres de pommes de terres aux herbes

Purée de patate douce

8,00€ la portion

Le fromage

le camembert à la truffe ! l'incontournable à partager
12,50€ la pièce


