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LES CREATIONS APERITIVES 

Le plateau fraîcheurs – assortiment de 5 pièces / pers 7,00€

Tataki de thon, crémeux carotte, mangue et fruit de la passion, biscuit croquant
Mini choux gourmand, mousse foie gras et compotée de figue
Dôme crémeux panais et châtaigne
Rillettes de Haddock, crémeux et poêlée de choux fleur, œuf de hareng
Canard laqué, mousse de carotte et graines de courge torréfiées

Le Plateau de petits chauds – assortiment de 3 pièces / pers 4,00€

Crépinette de porc aux parfums thaï
Accras de cabillaud au piment doux et herbes fraîches
Samoussa végétarien aux épices vadouvan



LES ENTREES

Foie gras mi-cuit marbré au Malbec Rogomme de Château Chambert, condiment aux dattes, 
raisin et poires - 12,00€

Pâté en croûte végétal aux champignons et châtaignes parfumé au cognac, tofu fumé, 
oignons confits et noisettes – 9,00€

Perla de noix de coquille Saint Jacques préparées en ceviche, mangue, avocat et citron vert, 
mousse de maïs et condiment de patate douce - 11,00€

LES PLATS & ACCOMPAGNEMENTS

Ballottine de volaille aux pommes et noix du Périgord, sauce crémée au cidre et calvados, 
tatin et crème de céleri – 16,00€

 Pavé de saumon mariné au gin, yuzu et réglisse, crème de choux fleur au sésame noir 
 et risotto façon arancini – 18,00€

Filet de veau, petit jus réduit, crème de butternut coco, gingembre et curcuma, 
sphère croustillante de potimarron et de lentilles corail façon dhaal – 18,00€

Bœuf Wellington feuilleté aux champignons, 
pommes Dauphines et poêlée de légumes d'hiver

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



LES DOUCEURS A PARTAGER 

Le Plateau de mignardises – Assortiment de 5 pièces / pers 7,00€

Douceur au potimarron, vanille et caramel
Cheesecake au jasmin et fruits exotiques 
Sphère de clémentine et crème de marron, biscuit parfumé à la datte
Cubi'k façon forêt noire
Macaron au chocolat et ganache à la baie de cannelier

LA PAUSE FROMAGERE

Deli'K N°1 : Mousse de brie de Meaux aux fruits secs, biscuit à la 
châtaigne et miel de châtaigner – 4,50€

Deli'K N°2 : Mousse au bleu de Laqueille, compotée de poire et
noix, biscuit aux quatre épices – 4,50€



LES BUCHES DE FETES

Limango
Mousse fromage blanc aux zestes de citron vert, compotée de mangue fraîche
biscuit sablé

Triskell
Mousse au Baileys ®, praliné amande, ganache chocolat Komuntu, biscuit 
moelleux et feuillantine pralinée, coque chocolat aux éclats d'amande

Sissi is back
Riz au lait fondant, caramel au beurre salé et mousse vanille, biscuit riz soufflé 
glaçage caramel

Acapulco – Edition Limitée
Mousse chocolat guanara, crémeux avocat, coco & citron vert, compotée
de framboise et biscuit financier noisette  & chocolat, fine coque chocolat
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 paiement complet vous sera demandé. 

Clôture le 20 décembre pour Noël et 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 11h00

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



DELICATESSENS
Domaine du Berthiol

46300 GOURDON

05 65 32 70 56 
contact@delicatessens.fr
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