
 

 

 

 

 

 

 

Mon fils, mon équipe ainsi que moi-même avons  

concoctés pour vous les meilleurs produits pour les Fêtes 

de Noël et Nouvel an  

Nous les avons choisis avec rigueur, afin de leurs 

redonner leurs lettres de noblesse  

Des valeurs sures, bien attendu indispensable afin de 

proposer à vos convives un menu festif dans la pure 

tradition des fêtes d’antan  

Fred, JB et toute mon équipe  

 
 

Spécial fêtes de fin d'années 



 

Nos petits fours salés 

 

 

 

 Assortiment de 20 pièces...........80 Dh 

 Assortiment de 40 pièces.....   150 Dh 

      

 

 

 Mini quiche au confit d'oignon       Mini hot dog 

 Mini quiche aux 2 saumons            Mini chausson alsacien 

 Mini quiche orientale                   Mini croustillant au Maroilles 

 Mini quiche au reblochon              Mini croustillant au chèvre 

Mini pizza                               Mini croustillant de la mer 

 

 

 

 



 

Nos Entrées Froides 

Foie gras Maison   

 
 

 Foie gras frais cuisiné au sauternes 

                        800 Dh/kg 

 Foie gras frais cuisiné au sauternes 

Truffé 3%          1450Dh/kg                                                                                         

 

 Mini terrine de Foie Gras Maison  

(3 à 4personnes)..............290 Dh/pièce 

            (Terrine en Faïence avec couvercle offerte) 

 

 Mini terrine de Foie Gras Maison  

 (5 à 6 personnes).............490 Dh/pièce 

            (Terrine en Faïence avec couvercle offerte) 

 

 

 

 



 

 

Langouste 
 

 

 1/2 Langouste Bellevue 

accompagnée de sa tomate farcie à la 

chair d'araignée, décorée sur plat, 

accompagnée de macédoine, citron et 

mayonnaise. 

          145 Dh/part 

 

 

Nos boudins blancs de fabrication maison 
 

 

 Boudin blanc...............140 Dh/kg 

 

 Boudin truffé 3%....280 Dh/kg 

 

 

 

 

 



Nos Entrées Chaudes 

Nos cassolettes 
 

 

 Cassolette de torsade de sole, St 

Jacques et saumon sauce Champagne 

sur sa fondu de 

poireau......................95 Dh/pièce 
 

 

 Cassolette de méli-mélo royale de la 

mer sauce Homardine (Cassolette 

comprenant lotte, saumon, queue de 

gambas, St Jacques, sole et petits 

légumes le tout nappé d'une sauce 

Homardine)...............95 Dh/pièce 
 

 

 

 Cassolette d'escargots à la crème 

d'ail (Cassolette comprenant 10 escargots 

nappé d'une sauce onctueuse à l'ail confit 

et persil crémé)...................85 Dh/pièce 

 

 Cassolette de cuisse de grenouilles au vin blanc, beurre aillé et 

persillade (6 cuisses par cassolettes………………95 Dh/pièce 

 



 

Toutes nos entrées en cassolette sont dressées dans des coupelles en terre 

cuite  confectionnées par l’artisanat local  allant au four. 

Il vous suffira de les remettre en température avec le film plastique 

pendant 45 min à 100°C chaleur tournante. Il est important de ne pas 

dépasser cette température. 

Si vous n'avez pas de four à chaleur tournante recouvrez la cassolette 

d'aluminium et mettez au four thermostat 5 pendant 30 minutes.  

 

 

Nos escargots de bourgogne  
 

 Escargot de Bourgogne en coquilles (Beurre maison) 

                                                              90 Dh/douzaine 

 

Escargot de Bourgogne sur assiettes  aluminium jetable  façon 

craquelons (Beurre maison)..........................................90 Dh/douzaine 

 
 

 



 

 

Nos  autres entrées chaudes Maison 
 

 

 Bouchée à la Reine aux ris de veau et son mélange forestier 

(Croustade au beurre, ris de veau, champignons et sauce 

onctueuse)......................60 Dh/pièce 

 

 

 Saucisson Lyonnais pistaché brioché 

         (Pâte à brioche au beurre) 

Pour 2 personnes....................110 Dh/pièce 

Pour 4 personnes....................200 Dh/pièce 

Pour 6 personnes.....................280 Dh/pièce 

 

 

 Coquille St Jacques à la Dieppoise dans sa vraie coquille (St 

Jacques, crevettes rose, champignons, accompagnée d'une sauce onctueuse 

au jus de St Jacques parsemée de 

gruyère)........................................................85 Dh/pièce 

 

 

 



Nos plats cuisinés 

 

 

 Chapon fermier cuisiné à la 

Normande au cidre accompagné de 

sa pomme fondante aux airelles, de sa 

farce aux marrons et d'un gratin 

dauphinois..................150 Dh/part 

 

 

 Cochon de lait farci mille et une nuit rôti au miel et sa pomme 

fondante (Cochon de lait farci d'une farce riche en viande agrémentée de 

pépites de pruneaux, abricots, raisins secs, amandes effilées accompagné 

d'une pomme fondante, gratin Dauphinois avec une onctueuse sauce 

Porto...............................................................................130 Dh/part 

 

 

 Filet mignon de porc en croûte 

farci au Foie gras sauce Périgourdine 

(Filet mignon farci de Foie gras 

enveloppé d'une pâte feuilletée au 

beurre accompagné d'une sauce 

Périgourdine et d'un gratin Dauphinois).......................130 Dh/part 

 

 

 



Nos ballottines et pâtés en croûtes 

A déguster avec une salade  

 

 

 

 Cochon de lait farci de son filet mignon 

à l'Armagnac truffé à 3%........390 Dh/kg 

 

 Crapaudine de canard à la Mandarine Impériale........320 Dh/kg 

 

 Ballottine de pigeon au cœur de foie gras et amandes...320 Dh/kg 

 

 Ballottine de ris de veau au foie gras..........................320 Dh/kg 

 

 

 Pâté en croûte au filet mignon  

pistaché à l’armagnac et au foie 

gras...............................320 Dh/kg 

 

 

 Pâté en croûte au cœur de ris de veau truffé..................320 Dh/kg 

 

 



Nos volailles et viandes 

 

 

 Chapon Fermier origine FRANCE 

 

 

(Effilés avec abats) 3 à 4 kg environ "uniquement sur commande avant le 

15 Décembre pour Noël et Nouvel an"............................280 Dh/kg 

 

 Poulet Fermier..............................................................79 Dh/kg 

 

 Filet mignon de porc....................................................250 Dh/kg 

Nos farces pour accompagner vos volailles  

 Farce nature..............................................................180 Dh/kg 

 Farce aux marrons.....................................................180 Dh/kg 

 Farce truffée...............................................................280 Dh/kg 



Arrivage de fromages de toute les régions de 

France , Suisse et Italie  

 

Nos plateaux de fromage (uniquement sur 

commande ) 

 6 Personnes   ½ Camembert au lait cru, ¼ de Pont l’évêque ,1 St 

Marcelin, Conté, ½ St Maure, Tomme de Savoie, Bleu Des 

Causses………………………………..400Dhs   le plateau  

 10 Personnes   1Camembert au lait cru, 1/2 de Pont l’évêque ,1 

St Marcelin, Conté, 1 St Maure, Tomme de Savoie, 1Chaource, 

1Cabri au piment d’Espelette, Bleu  d’Ecosse…...650Dhs  le plateau  

 



                     

 

 


