
Collection
JOUR DE FETES 
DELICATESSENS - TRAITEUR





LES CREATIONS APERITIVES 

Le plateau fraîcheurs – assortiment de 5 pièces / pers 7,00€
Sphère de foie gras en coque de chocolat et fruits secs
Truite de Borrèze aux légumes croquants, fromage frais et wasabi
Moelleux châtaigne, crème de figue et magret séché
Tartare de bar aux litchis, framboises et citron vert 
Tiramisu de butternut parfumé à la truffe

Le Plateau de petits chauds – assortiment de 3 pièces / pers 4,00€
Raviolis frit, wok de légumes et canard confit
Tatin d'oignons confits et haddock
Risotto croustillant au safran et parmesan



LES ENTREES

Foie gras mi-cuit, poire confite parfumée au gingembre et vanille, biscuit croquant - 11,00€

Lingot au potimarron, chantilly au lard fumé parfumée à la truffe biscuit aux noix de pécans et 
graines de courges – 8,00€

Perla de crabe au fruit de la passion, guacamole coco, céleri vanillé et crémeux à la mangue – 
11,00€

LES PLATS & ACCOMPAGNEMENTS

Filet de veau sauce façon Irish cofee, tatin de cèpes et mousseline de châtaigne – 18,00€

Tajine de noix de coquilles saint jacques et langoustines, Fregola sarda et petits légumes d'hiver – 
18,00€

Suprême de volaille au vin jaune et cromesquis de cuisse au foie gras, mille-feuille 
       de pommes de terre parfumé à la truffe – 16,00€

       Bœuf Wellington feuilleté aux champignons, pôelée 
de gnocchis à la châtaigne, légumes d'hiver

 A partir de 6 personnes – 22,00€ par pers



LA SELECTION FROMAGERE PAR LA CREMERIE

Assortiment de 5 fromages affinés présentés en coffret peuplier « Made in Lot »
A partir de 4 personnes – 12,00€ par pers

Assortiment 1  : Brillât Savarin Truffé, Comté 18 mois d'affinage, Saint Nectaire Fermier, 
Valencay, Roquefort de Gabriel Coulet

Assortiment 2 : Brillat Savarin, Laguiole Fermier, Tome aux fleurs, Grande Pelta au chèvre du 
Bois d'Amalthée, Tome de brebis

Pour tout autre assortiment, n'hésitez pas à contacter directement la crèmerie au 07 81 17 59 69

LES DOUCEURS A PARTAGER 

Le Plateau de mignardises – Assortiment de 5 pièces / pers 7,00€
Douceur à la crème de marron et compotée de cassis, biscuit sablé et éclats de marrons glacés
Compotée de framboise, mousse à la vanille, coulis exotique et financier aux amandes 
Pommes caramélisées, mousse au caramel et crumble à la noisette
Choux façon tarte au citron meringuée
Macaron au chocolat et ganache à la baie de cannelier



LES BUCHES DE FETES

Jardin d'hiver
Poire pochée à l'hibiscus et épices de Noël, mousse au lait d'amande parfumée à la fève tonka, 
biscuit moelleux aux amandes

Alhambra
Marmelade de clémentine confite, mousse mandarine et nougat, biscuit moelleux à la châtaigne

Rosas
Mousse mascarpone à la vanille, cœur fondant dulce de leche, biscuit moelleux à la noisette et 
fine coque de chocolat dulcey aux éclats de noisettes

Balinaise – Edition Limitée
Mousse coco & chocolat, gianduja coco aux zestes de citron vert, biscuit moelleux aux amandes 
et fine coque de chocolat noir
Taille unique 4-6 pers – 26,00€

Tarif des bûches / tailles
4 personnes – 16,00
6 personnes – 24,00
8 personnes – 30,00



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 50% vous sera demandé à la commande, le solde à réception. 

Clôture des commandes  : Le 20 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

Des créneaux horaires de récupération seront à respecter pour fluidifier les retraits



DELICATESSENS
Domaine du Berthiol

725 Route de Saint Chamarand
46300 GOURDON

05 65 32 70 56 
contact@delicatessens.fr
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