Apéritifs

CARTE NOËL 2018

Min. de commande 12 par variété
- Mini cake carotte cumin mimolette….. ….1,75 euros
- Brochette de poulet façon teriyaki……..... 2,00 euros

DELLECTABLE

- Feuilleté aux champignons…………...…. 2,00 euros
- Brochette de falafels, sauce au curry ….... 2,00 euros
- Mini Burger de légumineuses sauce curry..2,00 euros

Pour commander :
par mail : contact@dellectable.fr
par téléphone : 07 69 93 19 62

Date limite de commande :
Jeudi 20 décembre 20h

Entrées
- Terrine de gibier (100g) ………...…..……6,00 euros
- Croustade aux champignons…..……...…..7,00 euros
- Quiche potimarron noisette…...…….…….5,50 euros
- Velouté à la chataîgne et croûtons de pain d’épices

A venir récupérer à Metz quartier gare
le 24 Décembre à partir de 14h30

(500mL + bocal en verre)…………….9,00 euros

Plats

Liste des allergènes
- Mini cake carotte cumin mimolette : gluten, œuf, lait, fromage

- Rôti de dinde farci aux champignons et châtaignes

- Brochette de poulet façon teriyaki : gluten, oeuf

sauce forestière……………………..……..15,00 euros

- Feuilleté aux champignons : gluten, beurre,crème

- Mijoté de sanglier sauce grand veneur…. 15,00 euros

- Brochette de falafels, sauce au curry : soja

- Rôti de seitan farci aux champignons, châtaignes et

- Mini Burger de légumineuses sauce curry : gluten, soja
- Terrine de gibier : œuf

raisins secs, sauce forestière………..…….12,00 euros

- Croustade aux champignons : gluten, beurre,crème

- Tourte champignons et tofu fumé

- Quiche potimarron noisette emmenthal : gluten, beurre, crème, lait,

sauce forestière ………………………...…12,00 euros

oeuf
- Velouté à la chataîgne
- Croûtons de pains d’épices : gluten, œuf, lait, beurre

Desserts
- Entremet royal (biscuit noisette, croustillant praliné,
ganache chocolat)……………………...4,50 euros/part

- Rôti de dinde farci aux champignons et châtaignes
- Mijoté de sanglier sauce grand veneur
- Rôti de seitan farci aux champignons, châtaignes et raisons secs :
gluten
- Tourte champignons et tofu fumé : gluten, œuf, crème, soja

- Entremet Belle-Helène (biscuit amande, bavaroise au
chocolat, insert de poire)……………... 4,50 euros/part

- sauce forestière : crème
- Entremet royal : gluten, œuf, noisette, amande, crème
- Entremet Belle-Helène : gluten, amande, soja

