
CARTE DES FETES DE FIN D’ANNEE 2017

DELLECTABLE

Pour commander :
par mail : contact@dellectable.fr

Pour tous renseignements : 07 69 93 19 62

Plats végans, sans gluten sur demande 
(la modification peut engendrer un surcoût)

Je serai présente pour prendre vos commandes
aux jardins du Val de Moselle

à Metz devant les ponts 

- le mercredi 6 décembre de 10h à 12h  
- le samedi 9 décembre de 9h à 12h30 

- le vendredi 15 décembre de 10h à 12h  
- le samedi 16 décembre de 9h à 12h30

Date limite de commande
dans la limite des stocks disponibles

Noël : le dimanche 17 Décembre inclus
Nouvel an : le samedi 23 Décembre inclus

mailto:contact@dellectable.fr


MENU GOURMAND
30,00 euros

Entrée

Velouté de carotte et patate douce,
Toast de pain d’épices, fromage de chèvre

Confit d’oignons
ou

Ravioles de tofu fumé, butternut et sauge (3 pièces)
Bouillon corsé

Plat

Cuisse de pintade sauce forestière
Potimarron rôti – patates douces duchesse

ou
Filet de sole* sauce armoricaine
Fondue de poireaux – riz Pilaf

Option : Assortiment de 3 fromages affinés (+4,00 euros /pers.)

Dessert

Terrine d’agrumes et gelée de thé de Noël
ou

Pommes caramélisées et riz au lait d’amande
ou

Dôme au chocolat, marrons glacés et biscuit pain d’épices
(+ 2,50 euros)

* Pour maintenir le prix du menu, le poisson peut être modifié suivant le prix du 
cours au moment de l’achat.

MENU DELICES VEGETARIENS
24,50 euros

Entrée

Velouté de carotte et patate douce,
Toast de pain d’épices, fromage de chèvre

Confit d’oignons
ou

Ravioles de tofu fumé, butternut et sauge (3 pièces)
Bouillon corsé

Plat

Tourte champignons, châtaignes, tofu fume sauce forestière
Potimarron rôti – patates douces duchesse

ou
Blanquette de seitan maison

Fondue de poireaux – riz Pilaf

Option : Assortiment de 3 fromages affinés (+4,00 euros /pers.)

Dessert

Terrine d’agrumes et gelée de thé de Noël
ou

Pommes caramélisées et riz au lait d’amande
ou

Dôme au chocolat, marrons glacés et biscuit pain d’épices
(+ 2,50 euros)



Apéritif

- 20 mini blinis (maison) + 200g tartinade (châtaigne, champignons, 
vin blanc) : 10,00 euros
- 10 mini cake lardons emmental : 10,00 euros
- 10 mini cake à la carotte cumin mimolette : 10,00 euros

Apéritifs dînatoires 

Salés : 
Les verrines : 2,00 euros la pièce
- Gazpacho de betterave et mousse de fromage frais
- Purée de potimarron et crevette au curry
- Crème de lentille et chips au lard
- Crème Dubarry et crumble de pain d’épices

Autres délices : 1,75 euros la pièce
- Cake carotte cumin mimolette 
- Falafel et sauce à la grecque
- Quiche potimarron comté

Sucrés : 
Les verrines : 2,30 euros la pièce
- terrine de 3 agrumes à la gelée de thé de Noël
- pommes caramélisées riz au lait d’amande
- mousse au chocolat aux éclats de marrons glacés

Commande à partir d’un minimum de 20 pièces 
(à répartir sur les différentes recettes selon votre goût)

Gâteaux de Noël

Spritz à la noisette:
- 100g en bocal en verre : 5,50 euros
- 100g en vrac (votre propre contenant) : 4,00 euros

Spritz à la noisette sans gluten* :
- 100g en bocal en verre : 6,50 euros
- 100g en vrac (votre propre contenant) : 5,00 euros

Spritz végans à la noisette :
- 100g en bocal en verre : 5,50 euros
- 100g en vrac (votre propre contenant) : 4,00 euros

Pain d’épices coeur :
- 100g en bocal en verre : 8,50 euros



Allergènes

Menus :

- toast pain d’épices : gluten, œufs
- ravioles de tofu fumé, butternut et sauge : gluten, œuf

- tourte champignons, châtaignes, tofu fumé : gluten, œuf, produits 
laitiers
- blanquette de seitan : gluten, amandes

- Filet de sole sauce armoricaine : poissons, produits laitiers, crustacés

- pommes caramélisées au riz au lait d’amande : amandes
- dôme au chocolat, marrons glacés et biscuit pain d’épices : gluten, 
œuf, produits laitiers

Apéritif et apéritifs dînatoires :

- blinis : gluten, œuf, produits laitiers
- cake lardons emmental : gluten, oeuf, produits laitiers
- cake carotte cumin mimolette : gluten, œuf, produits laitiers
- gaspacho de betterave et mousse de fromage frais : produits laitiers
- purée de potimarron et crevette au curry : crustacé
- crème Dubarry et crumble de pain d’épices : gluten, produits laitiers, 
oeuf
- falafel et sauce à la grecque : produits laiters
- quiche potimarron comté :gluten, œuf, produits laitiers
- mousse au chocolat aux éclats de marrons glacés : œufs, produits 
laitiers

Gâteaux de Noël :

Spritz à la noisette : gluten, produits laitiers, œufs, noisettes
Spritz à la noisette sans gluten : produits laitiers, œufs, noisettes
Spritz végans à la noisette : gluten, noisettes
Pain d’épices coeur : gluten, œufs

Le laboratoire de fabrication n’est pas certifié sans gluten, des 
traces peuvent être présentes dans les préparations.


