
    Carte Traiteur
Fêtes de fin d'année



Le Foie gras de canard d’Augé ................ 145€/Kg
au Pineau et chutney pommes granny fait maison

Le Saumon BÖMLO ................................... 80,50€/Kg
Fumé par nos soins au bois de hêtre (tranché à la
demande, extra frais)

Les belles Gambas (3) ......................................... 12,50€
Et son curry jaune de légumes d'hiver
 
Les Noix de Saint Jacques (3)  ...................... 12,50€
Panées à la noisette, purée de potimarron au wasabi

Les Entrées

LA CARTE DE FÊTE

(V) végétarien

Autour de l'apéritif
Accras de morue ............................................................. 1€ 
Quiche aux cèpes (V) ............................................. 1,20€
Beignet de crevette crispy ................................ 1,40€     
Samoussa chair de crabes 
et légumes curry ...................................................... 1,40€
Samoussa légumes curry (V) .................................. 1€
Sablé au parmesan (V) ....................................... 0,90€
Gougère au gruyère (V) .......................................0,90€
Assortiments, les 50 ............................................. 55 €

Les végétariens
Propositions végan sans crème possibles sur demande

La Galette de pommes de terre et légumes,
poêlée de champignons à la crème ....... 12,50 €
 ......................................................... version cèpes +1,50 € 



La Papillote de Maigre rôti .............................. 22,50€
Butternut rôti, purée de topinambours beurre de truffe

Le Petit rôti de lotte en croute 
de noisette  ................................................................ 23,50€
Et ses légumes au four, jus corsé de viande réduit

Les Noix de Saint- Jacques panées .......... 24,50€
à la noisette, cèpes et purée de potimarron au wasabi
(4/5 suivant la grosseur)

Les Poissons
(suivant arrivage) Accompagné de légumes
Portion de 100g à 130g

Les Viandes
Portion de 100 à 130g

La Poularde fermière ........................................... 21,50€
Farcie aux cèpes et ventrèche Abotia, purée de céléris et
cèpes
 
Le Magret de canard de la Maison Morille cuit
basse température ............................................... 19,80€
Sauce au vin d’Anjou et fruits rouges, galette de
pommes de terre et légumes , poêlée de champignons

Le Carré de veau ..................................................... 19,50€
cuit basse température en croute d’épices de Noël, Flan
de butternut et châtaignes, poêlée de champignons  

Le Risotto (végan) ............................................... 10.50 €
Coco safran et légumes de saison

Le Curry de légumes colorés (végan) ...... 9.50 € 



Nos Bûches
en vente uniquement pour Noël

Toutes nos bûches sont servies avec 
crème Anglaise

 
La Chocolatée ................................................. 4,80€/part
Bûche au chocolat Valrhona grand cru, Tainori
République dominicaine et caramel au beurre de
Pamplie salé
 
La Fruitée .......................................................... 4,80€/part
Bûche, mousse poires caramélisées ,flambées à l’eau de
vie de poire, insert framboise menthe et shortbread
maison au citron vert

La Piña Colada ............................................... 4,80€/part
Bûche, biscuit imbibé de rhum, mousse ananas frais,
crème mascarpone coco, dacquoise et choux au vieux
rhum

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tarte tatin du chef ........................................... 5,80€
Aux pommes, poires et crème glacée aux épices de Noël

Papillote de fruits exotiques ........................ 5,80€
Sorbet fromage blanc citron vert, petit sablé au beurre
 
Le Dôme de chocolat grand cru ............... 5.80€
A la mousse chocolat grand cru, insert croustillant au
gianduja servi avec une glace vanille Bourbon maison

Les Desserts et Glaces



Amuse bouches

*

Le Foie gras frais de canard d'Augé 
au Pineau et chutney pommes granny fait maison

Ou

 Les Noix de Saint Jacques (3)
panées à la noisette, purée de potimarron au wasabi ,

sauce aigre douce

*

Le Carré de veau cuit basse température 
en croute d’épices de Noël, Flan de butternut et

châtaignes, poêlée de champignons

 

*

La Piña Colada
Bûche, biscuit imbibé de rhum, mousse ananas frais,

crème mascarpone coco, dacquoise et

choux au vieux rhum

 

 

Menu ..... 36,50€   

Menu 4 plats ..... 43,50€

LE MENU DE FÊTE



C o m m a n d e r  v o s  p l a t s  

7 2  h e u r e s  à  l ’ a v a n c e

5 place rené Groussard 79500 Melle

05.49.27.01.11

contact@hotel-lesglycines.com

     Idée cadeau pour Noël...

Nos bons dégustation pour 2 personnes
(valable 2 ans)


