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Noël arrive… Pour vous accompagner dans l’organisation de vos repas de fêtes, les équipes 

de C-Gastronomie vous ont concocté une édition spéciale du catalogue boutique. Au 

programme, produits gourmets pour les plus fins palais, recettes exclusives créées par 

nos chefs, jolis dressages… Volailles, gibiers, poissons et légumes ont été rigoureusement 

sélectionnés pour leur goût et leur qualité. Un jus pour les sublimer, quelques épices pour 

parfumer et le tour est joué ! Côté sucré, cette année, nos bûches sont relookées : un esprit 

chic et glossy pour terminer le réveillon en beauté.

Toute l’équipe boutique vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !
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APÉRITIF & MISES EN BOUCHE

PIÈCES COCKTAIL FROIDES 

Verrines – 15 pièces ....................................................................................................................  19,00€

Verrines – 35 pièces ..................................................................................................................... 39,00€
Composition : Brouillade aux deux saumons et aneth / Emietté de crabe et tourteau, émulsion de chou fleur / 
Crémeux de patates douces au magret fumé et champignons à l’huile de noisette. 

Timbales – 24 pièces         ............................................................................................................ 28,00€
Composition : Carpaccio de bœuf à l’huile de truffe blanche, chapelure d’olives noires / Méli-mélo de mini 
St Jacques et vinaigrette à la mangue / Saladine de ravioles, estragon et tomates séchées.

Bouchées Froides – 24 pièces ...................................................................................................... 28,00€

Bouchées Froides – 48 pièces        ............................................................................................... 52,00€
Composition : Cylindre de saumon façon gravlax, crackers à l’oignon frit et gelée de citron jaune / Superposition 
de foie-gras, pomme verte / Petit sablé aux légumes croquants et crème fromagère à l’aneth / Blinis au curry, 
crevette rose et mousseline de citron vert / Royale de petits pois, écrevisse et mayonnaise au cresson / Rouleau 
Avocat Sésame façon « Maki ».

Bouchées « Collection Saumon » – 24 pièces ................................................................................ 29,00€ 
Composition : Cylindre de saumon façon gravlax, crackers à l’oignon frit et gelée de citron jaune / Millefeuille 
de pain suédois au saumon et crème de curry à l’aneth / Rouleau de saumon et pointe de wasabi. 

Bouchées « Collection Foie-Gras » – 24 pièces  ............................................................................ 29,00€ 
Composition : Superposition de foie-gras et pomme verte / Sphère de foie-gras cacaotée financier aux 
épices de Noël / Superposition de foie-gras et passion exotique.

Mini Sandwichs – 20 pièces .......................................................................................................... 27,00€ 

Mini Sandwichs – 40 pièces  ......................................................................................................... 45,00€
Composition : Millefeuille de pain suédois au saumon et crème de curry à l’aneth / Wrap de coppa, pousses 
d’épinards et fromage frais / Pince de thon albacore aux zestes de citron vert / Mini cubique de jambon à la 
truffe et beurre demi-sel / Wrap de cecina, salade et caviar de tomate.  

Astuce
Nos pièces cocktail 

sont présentées 
sur plateau rigide 
aspect ardoise. 

Vous n’avez plus 
qu’à enlever 

le couvercle et 
servir ! Vous 

pouvez ensuite 
garder le plateau 

et le réutiliser 
comme plateau de 

présentation.

Pour lancer les festivités, découvrez notre collection de pièces cocktail exclusive. Best seller de la maison  

C GASTRONOMIE, les plateaux de pièces cocktail se déclinent en plusieurs versions pour que chacun compose à sa 

guise son apéritif : timbales, verrines, bouchées froides ou à réchauffer… De véritables pièces « bijou » !

TIMBALES

VERRINES

MINI SANDWICHS

BOUCHÉES FROIDES
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Astuce
Nos pièces à 

réchauffer vous 
sont proposées 

directement sur le 
plateau de service. 
Au moment de les 
enfourner, il suffit 

de les disposer sur 
une plaque de four 
et de les remettre 

ensuite sur le 
plateau de service 
au moment de la 

dégustation.

APÉRITIF & MISES EN BOUCHE

PIÈCES COCKTAIL CHAUDES 

Mini Coquilles St Jacques aux Agrumes – 12 pièces...................................................................... 29.00€
Coquillle garnie de 3 noix de pétoncles, sabayon aux agrumes 

Duo de Croustades – 32 pièces .................................................................................................... 35,00€
Mini bouchées à la reine au jambon truffé / Croustades d’escargot au beurre maitre d’hôtel 

Bouchées Chaudes – 25 pièces  ................................................................................................... 29,00€ 

Bouchées Chaudes – 50 pièces  ................................................................................................... 56,00€
Composition : Noix de Saint Jacques lardée / Pastilla de foie-gras, coriandre et pignons de pin / Croustillant 
de gambas au carry et menthe fraiche / Tartelette de canard et butternut aux marrons  / Croustade d’escargots 
au beurre maître d’hôtel.

AUTRES PRODUITS APÉRITIF 

Jambon Blanc à la Truffe en Chiffonnade - 350G  .......................................................................... 24,00€ 

Jambon Blanc à la Truffe en Chiffonnade - 700G        .................................................................... 44,00€

Plateau de Saumon Fumé de Norvège, Beurre AOC et Citron – 350G  ............................................ 24,00€ 

Blinis « C GASTRONOMIE » - format apéritif – Les 15  ..................................................................... 9,00€ 

TCHIN !
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Astuce
Pour un apéritif, nous vous recommandons le foie-gras en bocal à servir en copeaux à l’aide d’une cuillère. Pour une entrée, 
le foie-gras torchon sera plus adapté. Muni d’un couteau sans dent, vous pourrez alors le détailler en jolies tranches.  
Un doute sur les quantités ? Notre chef vous conseille de prévoir 20g par personne pour un apéritif et entre 60 et 80g pour 
une entrée !

FOIE-GRAS MAISON 

Foie-Gras de Canard Traditionnel - bocal 100G  ............................................................................ 12,80€

Foie-Gras de Canard Traditionnel - bocal 200G  ............................................................................ 25,50€

Torchon de Foie-Gras de Canard Traditionnel – 500G        ............................................................. 45,00€

POUR ACCOMPAGNER LE FOIE-GRAS 

Chutney de Figues - bocal 100G  .................................................................................................... 6,20€

Chutney de Mangue et Citronnelle - bocal 100G  ............................................................................. 7,20€

Confit d’Oignon au Pinot Noir - bocal 100G  ................................................................................... 6,20€

Pain d’Epices « C GASTRONOMIE » - 450G  ................................................................................... 6,50€

Vin blanc de Gascogne, Eté Gascon, Domaine de Pellehaut -75CL        ........................................... 9,50€

PRODUITS D’EXCEPTION
La réputation du foie-gras de la maison C GASTRONOMIE n’est plus à faire ! En format bocal ou en version torchon, il 

sera encore plus apprécié accompagné d’un chutney et pain d’épices toasté. Découvrez également notre sélection de 

caviars d’exception pour un instant dégustation incomparable. 

FOIE-GRAS VS CAVIAR
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Astuce
Pour une mise en 

bouche, notre chef 
vous conseille de 

prévoir 10 à 15g de 
caviar par personne 

et environ 30g 
pour une entrée.  

Conservez le caviar 
au frais et sortez 
le peu de temps 

avant dégustation 
afin d’atteindre une 
température idéale 

proche des 8°C 
pour sublimer ses 

saveurs.

CAVIAR 

Caviar d’Aquitaine - 30G .............................................................................................................. 40,00€

Caviar d’Aquitaine - 50G  ............................................................................................................. 65,00€

Caviar d’Aquitaine - 100G  ......................................................................................................... 125,00€
Caviar français sélectionné en bordure du bassin d’Arcachon en Aquitaine. Saveurs subtiles de noix et de 
beurre frais. Texture unique fondante et crémeuse.

Caviar Gold – 30G  ....................................................................................................................... 40,00€

Caviar Gold – 50G  ....................................................................................................................... 65,00€

Caviar Gold – 100G  ................................................................................................................... 125,00€

Caviar d’exception sélectionné sur les rives du Fleuve Amour en Chine. Accords raffinés de noix, noisettes 
et amandes. Gros grains aux reflets mordorés à la texture veloutée et soyeuse. 

Caviar Osciètre – 30G .................................................................................................................. 60,00€

Caviar Osciètre – 50G ................................................................................................................ 100,00€

Caviar Osciètre – 125G  .............................................................................................................. 200,00€
Caviar de prestige sélectionné en France. Belle longueur en bouche révélant des notes gourmandes de 
noisette. Grains de belle taille pour une texture onctueuse incomparable. 

POUR ACCOMPAGNER LE CAVIAR 

Blinis « C GASTRONOMIE » - format apéritif – Les 15  ..................................................................... 9,00€ 

Champagne, Grande Réserve, Maison Gosset – 75CL  .................................................................. 38,00€
Vous trouverez dans cette Grande Réserve un nez évocateur de fruits rouges mûrs, de fruits secs, de pain 
d’épices. Sa bouche est riche et rafraichissante. 
Profitez de notre offre « 5+1 » ! Pour 5 bouteilles achetées, la 6ème est offerte. 

PRODUITS D’EXCEPTION



La plus ancienne Maison de Vins de la Champagne : Aÿ 1584

Secret de Grands Chefs

L’ ABUS  D ’ALCOOL  EST  DANGEREUX  POUR  L A S ANTÉ .  À CONSOMMER  AVEC  MODÉRAT ION .

LA BOUTIQUE DU GOUT_GOSSET GRV_21x21cm.indd   1 20/10/16   16:51
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HOMARD À LA TRUFFE MÉLANO
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ENTRÉES FROIDES 

Verrine d’Œufs Brouillés aux Champignons des Bois – portion       .................................................. 3,90€

Verrine de Tourteau, Crémeux de Chou-Fleur au Citron Vert – portion        ....................................... 4,40€

Verrine de Crèmeux Foie-Gras, Confit d’Oignons Rouges et Figues Fraîches – portion  .................... 3,90€

Tartare de Bar aux Agrumes - portion  ............................................................................................. 5,50€

Pâté Croûte 2016, Foie-Gras et Ris de Veau – portion 150G  ........................................................... 8,00€

Finger de Foie-Gras, Pain d’Epices, Gelée Exotique – portion  ......................................................... 4,80€

Millefeuille de Saumon Gravlax, Crème légère à l’Aneth – portion  ................................................... 4,80€

ENTRÉES CHAUDES
Velouté de Potiron aux Brisures de Marrons – portion        ............................................................... 4,80€

Crème Brûlée aux Morilles, Jus de Veau Réduit - portion  ................................................................ 5,50€

Dentelle de Gambas et Carottes au Cumin - portion  ....................................................................... 6,50€

HOMARD (À DEGUSTER FROID)

Homard des Côtes Canadiennes - portion  .................................................................................... 36,00€
Cuisson Bellevue, Sauce Mousseline aux Herbes (minimum 450g)

Homard des Côtes Canadiennes à la Truffe Mélano - portion  ........................................................ 85,00€
Cuisson Bellevue, Carpaccio de Truffe Mélanosporum (minimum 450g)

ENTRÉES DE FÊTES

Des entrées élégantes et raffinées… Des recettes à servir froides ou chaudes. L’imagination s’envole vers des sommets 

réjouissants, régal d’alliances savoureuses et de surprises délicieuses. Cette année, la famille des entrées chaudes 

s’étoffe pour vous offrir davantage de choix !

FINGER DE FOIE-GRAS

CRÊME BRULÉE AUX MORILLES

VERRINE DE TOURTEAU

DENTELLE DE GAMBAS
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Astuce
Nos plats et 

accompagnements 
sont présentés 
en barquette 

aluminium 
spécialement 
conçue pour 
aller au four.  

Les conseils de 
cuisson/réchauffe, 
vous sont donnés 
au moment de la 
récupération de 

votre commande.

POISSONS 

Véritable Quenelle de Brochet, Sauce Homardine – portion  ............................................................ 6,50€ 

Filet de Bar Snacké, Beurre Blanc aux Agrumes  – portion  .............................................................. 8,50€

Bourride de Poissons et Coquillages, Sauce Safranée – portion       .............................................. 14,50€

Filet d’Omble Chevalier, Beurre Nantais au Champagne  – portion  ................................................ 10,90€

VIANDES 

Suprême de Poulet Fermier, Jus Crémeux aux Morilles - portion        ............................................. 12,50€

Magret de Canard Entier, Sauce Apicius au Miel - portion  ............................................................. 12,00€

Civet de chevreuil aux Airelles - portion ........................................................................................ 12,50€

PIÈCES ENTIÈRES TRADITIONNELLES 
Filet de Bœuf en Croûte Wellington, Sauce Foie-Gras (minimum 4 personnes) – portion        .......... 18,50€

Epaule d’Agneau Confite aux Marrons - Pièce pour 6 personnes - portion  .................................... 12,00€

ACCOMPAGNEMENTS
Crumble de Poireaux et Potiron – portion  ....................................................................................... 4,50€

Gratin Dauphinois Traditionnel à la Noix de Muscade – portion  ....................................................... 4,00€

Gratin de Cardons à la Moëlle – portion        ................................................................................... 5,20€

Mijoté de Légumes d’Hiver aux Marrons – portion        .................................................................... 5,20€

Mousseline de Pommes de Terre à la Truffe Mélano – portion  ......................................................... 6,00€

PLATS ET ACCOMPAGNEMENTS
Le plat de résistance sera une viande ou un poisson. Raffiné et délicat de préférence. Dressé à l’assiette « comme au 

restaurant » ou en pièce entière au centre de la table pour une découpe théâtrale devant toute la tribu affamée... Vous 

allez vous régaler !

FILET DE CANETTEBOURRIDE DE POISSONS
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AU PLATEAU 

Plateau de Fromages Affinés et Confiture de Figues  ..................................................................... 39,00€
Bleu d’Auvergne, Saint Marcelin, Comté Fruité, Crottin de Chavignol, ½ Reblochon. Ce plateau est conçu 
pour 10 personnes. Il est garni de confiture de figues et de fruits secs. 

L’INCONTOURNABLE 

Brillat-Savarin à la Truffe Mélano  ................................................................................................. 25,00€
Demi Brillat-Savarin farci par nos chefs d’un délicat carpaccio de truffe Mélanosporum.

FROMAGES

Depuis toujours, la maison C GASTRONOMIE se fournit chez le fromager affineur Monsieur Didier Lassagne, reconnu 

et récompensé du prestigieux titre de Meilleur Ouvrier de France. Pour cette sélection festive, retrouvez le tradition-

nel plateau de fromages ou laissez-vous séduire par une nouveauté incontournable : le Brillat-Savarin généreusement 

truffé...

SÉLÉCTION DIDIER LASSAGNE
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JUS RAISIN SAUVIGNON
Origine Gaillac

Vendange précoce, 
pour un meilleur équilibre sucre/acidité.
Sans sulfites
Arômes de fleurs blanches,
pour un apéritif élégant.

JUS DE FRUIT DE DEGUSTATION
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GÂTEAU DE NOËL
Gâteau de Noël aux Marrons Glacés 6/8 parts .............................................................................. 24,00€
Biscuit dacquoise, ganache vanille et marrons glacés, brisures de marrons, liqueur Baileys et confit de 
cassis.

BÛCHES PÂTISSIÈRES
Bûche Araguani – 6/8 parts       .................................................................................................... 29,00€
Biscuit praliné croustillant, mousse chocolat Araguani et cœur vanille Bourbon
Bûche Rubis – 6/8 parts        ........................................................................................................ 28,00€
Pain de gêne pistaché, mousse framboise fromage blanc et cœur fruits rouges
Bûche Bigouden – 6/8 parts  ........................................................................................................ 28,00€
Sablé noisette, biscuit chocolat fondant, mousse caramel vanille et glaçage caramel beurre salé
Bûche Zest – 6/8 parts  ................................................................................................................ 28,00€
Biscuit madeleine punché Limoncello, mousse citron et crémeux craquant dulce 

BÛCHETTES INDIVIDUELLES 

Bûchette Araguani – portion  .......................................................................................................... 4,00€

Bûchette Rubis – portion  ............................................................................................................... 4,00€

Bûchette Bigouden – portion  ......................................................................................................... 4,00€

Bûchette Zest – portion  ................................................................................................................. 4,00€

BÛCHES DE FÊTES

Bûches pâtissières, farandole de petites bûches... Le dessert incontournable de Noël se pare de ses plus beaux atouts ! 

L’idée gourmande de cette année ? Notre gâteau de Noël aux marrons. A E R I E N. 

BÛCHE RUBIS

BÛCHE BIGOUDEN

BÛCHE ARAGUANI

BÛCHE ZEST
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PLATEAUX DE DOUCEURS À PARTAGER
Miniatures  – 24 pièces  ................................................................................................................ 29,00€

Miniatures  – 48 pièces        .......................................................................................................... 56,00€
Composition : 
Peanut’s rock (mousse mascarpone, cacahuètes caramélisées, enrobage chocolat au lait)
Bulle de Saveur (fine coque de chocolat blanc, crémeux menthe et basilic)
Pomponette aux marrons glacés (mousse mascarpone, fine coque de chocolat blanc, marrons glacés)
Savarin myrtille (crémeux chocolat manjari, cœur myrtille)
Mille Zestes (biscuit spéculoos, crémeux de citron jaune, fine coque de chocolat blanc, zestes de citron 
vert)
Mini Miss Caramel (pâte à choux, crème mousseline au caramel au beurre salé)
Transparence mangue passion (Financier fruit de la passion, mousse légère à la mangue)
Mendoza Café (crème onctueuse chocolat et café, carré nougatine)

Macarons  – 24 pièces  ................................................................................................................. 28,00€ 

Macarons  – 48 pièces  ................................................................................................................. 54,00€
Composition : Chocolat noir tonka / Caramel beurre salé / Spéculoos / Pistache / Citron / Mandarine / 
Framboise / Cassis

DOUCEURS À PARTAGER

Une miniature sucrée pour compléter le dessert, un macaron pour accompagner le café...Quelle délicate attention pour 

clore ce repas unique !

MACARONS

GÂTEAU DE NOËL AUX MARRONS GLACÉS

MINIATURES



Vos distributeurs agréés smart  smartlyon

>>  Ecully Rond-point le Pérollier 

>>  Saint-Fons (Mercedes-Benz) 65, bld Lucien Sampaix

>>  Villefranche/Saône (Mercedes-Benz) Av. de L’Europe

>>  Vienne (Mercedes-Benz) 142, av. du Gal Leclerc

>>  Informations véhicules neufs et occasions : 04 72 18 08 94 
Du lundi au vendredi : 8h-19h. Le samedi : 10h-17h

>>  smart à votre écoute 
Une amélioration, un avis, une réclamation : ecoute@daimler.com

 >> Nouvelles smart BRABUS et BRABUS Xclusive.

Les 
citysportives.

Avec les lignes BRABUS et BRABUS Xclusive, la smart prend un nouveau temps d’avance sur la mobilité urbaine. Avec  
leur boîte de vitesses à double embrayage à 6 rapports twinamic, chaque trajet en ville devient une expérience unique. 
Puissantes et sportives, elles ont gardé ce qui fait la véritable force de la smart : l’agilité et la facilité de stationnement.

Les citysportives : urbaines et sportives. Consommations mixtes des smart forfour et fortwo cabrio BRABUS : 4,6 l/100 km - Emissions de CO2 : 104 g/km. 

SMA1610_BRABUS_210X210_LYON.indd   1 17/10/2016   12:20
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ACCESSOIRES
Kit cuillères cocktail (pour verrines) - par 40  .................................................................................. 5,00€
Kit fourchettes cocktail (pour timbales) – par 40  ............................................................................. 5,00€
Kit serviettes cocktail (par 40) ........................................................................................................ 5,00€

LIVRAISON 

Forfait livraison (sur Lyon et alentours) : nous consulter – sur devis

COMMANDE
Nous vous accueillons dans nos boutiques pour vous conseiller et prendre vos commandes. 

Pour toute demande de devis, vous pouvez nous écrire à boutique@c-gastronomie.fr ou nous contacter au 
04 37 64 64 54.

Conditions Générales de Vente : 
Nos prix s’entendent TTC. Tarifs valables du 6 au 31 Décembre 2016.
Date limite de prises des commandes pour le 24 Décembre : Mardi 20 Décembre
Date limite de prises des commandes pour le 31 Décembre : Mardi 27 Décembre

Toute commande faite en boutique doit être passée dans la boutique où la commande sera retirée.
Un acompte de 50% du montant total doit être versé au moment de la commande. Le solde est à régler 
le jour même. Cependant, pour gagner du temps au moment de la récupération de votre commande en 
boutique, nous vous conseillons de régler la totalité avant.
Toute réclamation qui n’est pas présentée lors du retrait ou de la livraison des marchandises ne sera pas 
prise en compte. Par mesure d’hygiène, aucune marchandise n’est reprise ou échangée.
Pour toute demande de prestation avec service (serveurs, chefs de cuisine), le service commercial de C 
Gastronomie est à votre disposition au 04.37.64.64.54 (contact@c-gastronomie.fr).

Photographe : Arnaud DAUPHIN 
Les photos sont non contractuelles et représentent des suggestions de présentation.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : www.mangerbouger.fr

ACCESSOIRES ET COMMANDE



LA BOUTIQUE DU GOÛT RÉPUBLIQUE 

17, rue Childebert 69002 LYON - 04 78 42 24 57
Horaires classiques : du Mardi au Samedi de 10H à 20H
Horaires exceptionnels : le 24 et 31 Décembre, fermeture à 18H.

LA BOUTIQUE DU GOÛT LYAUTEY 
17, place Maréchal Lyautey 69006 LYON - 04 78 52 29 63
Horaires classiques  : du Mardi au Samedi de 10H à 20H
Horaires exceptionnels : le 24 et 31 Décembre, fermeture à 18H.

LA BOUTIQUE DU GOÛT OUEST LYONNAIS 

38, route de Brignais 69630 CHAPONOST – 04 69 84 83 63
Horaires classiques : du Mardi au Samedi de 9H à 19H
Horaires exceptionnels : le 24 et 31 Décembre, fermeture à 18H.

LA BOUTIQUE DU GOÛT VILLAGE 
17, place Maréchal Foch 69630 – 04 78 45 21 12
Horaires classiques : le Mardi et le Samedi de 10H à 14H30 et de 16H à 19H30,  
du Mercredi au Vendredi de 9H à 14H30 et de 16H à 19H30 et le Dimanche de 8H à 13H.
Horaires exceptionnels : le 24 et 31 Décembre, fermeture à 18H.

Toutes nos boutiques seront fermées le Dimanche 25 Décembre et le Dimanche 1er 
Janvier.

c-gastronomie.fr - boutique@c-gastronomie.fr

        C GASTRONOMIE – La Boutique du Goût            C GASTRONOMIE - LBDG


