Didier RIGONI
Cuisinier Artisan Traiteur
Vous propose sa carte festive 2017
pour vos fêtes de fin d’année

Les commandes sont à déposer pour :
▪ Noël jusqu’au 18 décembre
▪ La St-Sylvestre jusqu’au 22 décembre
didier.rigoni@orange.fr
Tél. : 06 78 73 19 96 / 03 82 50 84 64

[NOM DE L’AUTEUR]
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Petites Mises en Bouche…
•

Farandole de verrines salées
Les 35 pièces… 36.50 €

•

Panaché de toasts tradition
Les 30 pièces… 18.50 €
Les 60 pièces… 37.00 €

•

Assortiment de feuilletés apéritifs
Les 30 pièces… 20.00 €
Les 60 pièces… 40.00 €

Nos spécialités Maison…
•

Foie gras de canard maison
Les 500 gr… 65.00 €

•

Saumon de Norvège fumé par nos soins
Les 100 gr… 13.50 €
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Menu à 26.00 €
Foie gras de canard maison au naturel, petite gelée au vin doux,
chutney de figues, mini brioche
Ou
Timbale de noix de Saint Jacques, lotte et crevettes, fondue
d’épinards crème de langoustines
Où
Tresse de saumon et flétan, sauce à l’oseille

Pavé de cerf, sauce poivrade
Où
Tourndos de chapon farci aux morilles
Où
Feuilleté de caille maison désossé au jus de truffes
Nos plats seront servis avec un gratin de pommes de terre et d’une fricassée de
champignons de saison

Le menu retenu par vos soins sera le même l’ensemble de vos convives
Une notice de remise en température sera jointe à votre commande
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Menu à 36.00 €
Foie gras de canard maison au naturel, petite gelée au vin doux,
chutney de figues, mini brioche

Timbale de noix de Saint Jacques, lotte et crevettes, fondue
d’épinards crème de langoustines

Tournedos de chapon farci aux morilles, gratin de pommes de terre
et fricassée de champignons de saison

Le menu retenu par vos soins sera le même l’ensemble de vos convives
Une notice de remise en température sera jointe à votre commande

[NOM DE L’AUTEUR]
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Les commandes de Noël (24 & 25) seront à retirer entre 9 h et 11 h 30 le
dimanche 24 décembre.

Celles des 31 décembre et 1er janvier, seront à retirer entre 9 h et 11 h 30 le
dimanche 31 décembre.
A notre laboratoire situé au 5 rue du Canal à YUTZ

Aucune livraison ne sera effectuée
Paiement accepté : espèce, carte bancaire et chèque

Didier RIGONI ainsi que toute son équipe vous souhaitent de très belles
fêtes de fin d’année et vous remercient de votre confiance
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