Choco-Tonka
4/6 personnes 29,90

Brownie au cacao et noix torréfiées,
craquant chocolat noir feuillantine
et praliné, crémeux et ganache
chocolat noir 76% infusée à la fève
de tonka, biscuit cacao amande
et fleur de sel

Madagascar ***Édition Limitée***
8/10 personnes 69,00

Riz au lait infusé à la vanille de Madagascar,
ganache montée chocolat blanc et vanille,
cake infusé au sirop de vanille
riz soufflé caramélisées au praliné
streusel aux amandes et fleur de sel

Les fêtes

Praliné-noisette

Carte Traiteur

4/6 personnes 29,90

Moelleux aux noisettes torréfiées,
crème montée à la noisette et
chocolat blanc, insert praliné
amandes et noisettes caramélisées,
craquant de noisettes feuillantines
et chocolats lait streusel noisettes à
la vanille

43, rue de Rochechouart Paris 9ème
07.49.49.37.85
22, rue Poncelet Paris 17ème
07.69.37.34.36
88, rue Lamarck Paris 18ème
07.49.34.32.47
epicerie@lespipalottes.com

Carte des fêtes par le chef Thomas Cherbit
Entrées/Apéritif
Verrine de Saint-Jacques & asperges
Œuf de noël au saumon et truffe
Cake au canard et foie gras
Verrine saumon, roquette et basilic
Verrine foie gras, compotée de poires
Verrine de Saint-Jacques et mangue
Coquille Saint-Jacques à la normande
Cassolette de langoustines et Saint-Jacques
Feuilleté volaille, cèpes et foie gras
Brioche de chapon morilles et vin jaune
Croustillant de chèvre, Saint-Maure et pommes caramélisées

1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc

4,20
4,20
7,90
5,60
5,60
5,60
8,90
8,90
4,90
6,90
4,20

par pers
par pers
par pers
par pers
par pers

15,90
16,90
16,90
15,90
12,90

Plats prêts-à-cuire
(uniquement sur commande)

Pintade fermière contiser au beurre truffé, jus de volaille
Magrets de canard marinés au miel, épices & dattes confites

Accompagnements
Petits légumes d’hiver rôtis
Gratin dauphinois à la truffe noire
Poêlée de cèpes et marrons confits au lard fumé
Risotto aux cèpes et vieux parmesan

Saumon Fumé
Saumon fumé Prestige Bio

100 g
270 g
450 g
1 kg
100 g
100 g

19,90
45,90
75,90
159,90
3,90
2,90

100 g

11,90

Élevé dans les eaux irlandaises. Son salage aux 7 algues et
son fumage à basse température au bois de chêne lui donnent
un goût unique. Tranché main.

Plats
Suprême de volaille, sauce aux cèpes et jus de volaille
Daurade rôtie fumée au thym, beurre blanc à la truffe noire
Lieu jaune poché, fumé d’arrêtes réduit au champagne safrané
Pavé de chapon sauce suprême aux morilles
Le fameux coquillotto du chef

Foie gras mi- cuit maison & Pâtés en croute
Foie gras de canard mi-cuit
Foie gras de canard mi-cuit
Foie gras de canard mi-cuit
Foie gras de canard mi- cuit
Pâté en croute filet de canard et figues
Pâté en croute de canard & foie gras

8 pers
4 pers

par pers
par pers
par pers
par pers

92,00
69,00

5,90
6,90
7,90
6,90

Maison Kaviari
Chair de tourteau + 2 pinces (intégralement décortiquées)
Œufs de saumon sauvage
Œufs de saumon sauvage

120 g
50 g
100 g

16,90
10,90
19,90

Caviar Baeri Fermier Français
Caviar Baeri Fermier Français
Caviar Baeri Fermier Français

30 g
50 g
125 g

69,00
115,00
287,50

Caviar Osciètre Prestige
Caviar Osciètre Prestige
Caviar Osciètre Prestige

30 g
50 g
125 g

75,00
125,00
312,50

Caviar Beluga Impérial (sur commande uniquement)
Caviar Beluga Impérial (sur commande uniquement)
Caviar Beluga Impérial (sur commande uniquement)

30 g 249,00
50 g 420,00
125 g 1099,00

