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les GRANDESassiettes froides

A. les GRANDESassiettes froides
A partir de 6 personnes
à choix unique 

j CLIN D’OEIL À L’OCÉAN 

q Emietté de crabe, salpicon de légumes

q Queues d’écrevisse aux agrumes

q Effiloché de poissons blanc sauce vierge

q Rillette de poisson blanc et aromates

q Rouleau de truite fumé à l’avocat

q Saumon mariné à l’aneth

(Accompagnée de salade mêlée - Toasts et beurre salé)

j SOUVENIR D’AQUITAINE

q Terrine de foie gras au blanc de Gascogne

q Raviole de foie gras en gelée

q Magret de canard séché aux herbes

q Médaillon de volaille aux cèpes

q Brochette d’aiguillette de canard
vinaigrette moutarde / passion

q Mousseline de chou fleur au caviar d'Aquitaine

(Accompagnée de salade mêlée -Toasts et beurre salé)

j SYMPHONIE TERRE - MER

q Médaillon de homard, salpicon de légumes

q Terrine de foie gras au blanc de Gascogne

q Rouleau de truite fumé à l’avocat

q Compotine de lapereau aux griottes

q Brochette de crevettes au sésame
(Accompagnée de salade mêlée -Toasts et beurre salé)

15.00€ / pers.

19.00€ / pers.

17.00€ / pers.
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B. lesENTRÉESfroides
Sur assiette individuelle
Mini 6 personnes
à choix unique 

les ENTRÉESfroides

j Carpaccio de Noix de Saint Jacques à l’huile de noix 
et feuilles de roquette, copeaux de foie gras frais.

18.50€ / pers.

j La gourmandise de NOUS CHEZ VOUS
(Salade mêlée • compotine de lapin • salade de haricots verts à la menthe
Magret fumé et séché • Toast de foie gras frais)

13.50€ / pers.

j Saumon mariné à l’aneth
7.50€ / 100 g.

j Terrine de foie gras au blanc de Gascogne, 
servi avec chutney mirabelle et pain aux figues

11.50€ / 100 g.

j Terrine de queue de boeuf marbrée au foie gras et cèpes
Salade mêlée à l’huile de cèpes

7.50€ la portion

j Huîtres "Écaille d'Argent” N°3, sur lit d'algues, avec citron, toasts et beurre salé
les 6 ou 12 prix sur demande
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C. lesENTRÉESchaudes
Individuelle à remettre en température 
Mini 6 personnes
à choix unique 

les ENTRÉESchaudes

j Cassolette de noix de Saint Jacques gratinées et petits légumes confits
15.50€ / pers.

j Croustade d’escargots forestière (12 par personne)
14.80€ / pers.

j Carpaccio de lotte aux perles de citron et poivrons - chiffonnade d'épinards
15.50€ la portion

j Feuilleté d’écrevisses aux agrumes et pancetta.   
14.80€ / pers.

j Fricassée de champignons des bois • Foie poêlé déglacé au balsamique
15.50€ / pers.

Toutes ces entrées sont accompagnées de salade mêlée.
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D. lesVIANDESchaudes
Individuelle à remettre en température 
Mini 6 personnes
à choix unique 

les VIANDESchaudes

j Filet de biche rôti aux airelles, chou rouge confit
• Spätzele et pommes confites

21.50€ / pers.

j Trilogie de canard (confit, magret, pépites de foie gras) en parmentier,
jus réduit au sésame

17.50€ / pers.

j Noisette d'agneau et ris de veau
• jus aux cèpes

23.50€ / pers.

j Moelleux de boeuf au foie gras (Prêt à cuire)
• Galette de pomme terre aux herbes. 

14.50€ / pers.

j Civet de marcassin
• Tagliatelles fines aux champignons.   

16.80€ / pers.

j Suprême de Chapon farci aux Morilles
• Purée aux cèpes

17.50€ / pers.
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E. lesPOISSONSchauds
Individuelle à remettre en température 
Mini 6 personnes
à choix unique 

F. lesPLATSuniques
Mini 10 personnes
à choix unique 

les POISSONSchauds

les PLATSuniques

j Filet de turbot à la crème de truffe
• Risotto crémeux

20.50€ / pers.

j Marinière Royale (Homard, noix de Saint Jacques et pétales de cabillaud et coquillage
• Bisque de homard émulsionnée) 

16.50€ / pers.

j Papillote de poisson blanc (Cabillaud, Flétan et Lieu)
• Petits légumes au safran

15.50€ / pers.

j Couscous « Royal »
18.50€ / pers.

j Paëlla « Royale »
20.00€ / pers.

j Boeuf Bourguignon
12.50€ / pers.

j Navarin d’Agneau
14.50€ / pers.

j Choucroute « Royale »
20.50€ / pers.

j Gardiane de boeuf Provençale
12.50€ / pers.



page 9
www.nouschezvous.com

G. lesDESSERTS
Mini 6 personnes à choix unique 

j Framboisier ou gâteau au chocolat

j Omelette Norvégienne   

j Dégustation de mini crèmes brûlées (5 pièces)

j Bûche de Noël traditionnelle ou glacée

les DESSERTS

3.50€ par pers.

3.50€ par pers.

7.50€ par pers.

sur demande
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H. Conditions générales de ventes

Conditions générales de vente

Toute commande implique de la part du client l’acceptation des présentes conditions.

1) Prise de commande
Afin de mieux vous servir, nous vous demandons de bien vouloir passer votre commande et confirmer par écrit le plus
tôt possible et au minimum 7 jours ouvrables à l’avance. Nous nous réservons le droit de demander le versement
d’un acompte de 50% du montant TTC du devis.

2) Modification / Annulation
a) Annulation partielle ou totale par le client

Toute annulation partielle ou totale de la commande initialement prévue, faite par le client, ne sera prise en compte
par la société que si elle intervient au minimum 5 jours ouvrables avant la date de livraison de la commande.

b) Annulation par la société NOUS CHEZ VOUS
Toute annulation  faite par NOUS CHEZ VOUS et sauf en cas de force majeure, moins de 48 heures avant la date 
prévue de la livraison, entraînera le remboursement des arrhes versées par le client, dans les conditions légales,
à l’exclusion de toute autre indemnité.

3) Report
En cas de report par le client de la date de réception pour quelques causes que ce soit,
les arrhes seront conservées par NOUS CHEZ VOUS.

4) Prix
Les prix sont ceux du tarif applicable jusqu’au 30 juin 2017.
Les prix s’entendent TTC (TVA à 5,5 ou 10% - Sauf alcool : TVA 20%) départ,
les frais de livraison seront facturés en sus.

5) Supplément
Toute prestation (personnel, marchandise et boisson) non incluse dans le devis, fera l’objet d’une facturation complémentaire.

6) Condition de paiement
Sauf convention contraire expressément prévue dans le devis, les conditions de règlement sont les suivantes : 
un acompte de 50% du montant du devis, solde comptant à la livraison.
Toutes sommes non payées à sa date d’exigibilité mentionnée sur la facture, produira de plein droit 
et sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard égales à une fois et demi le taux d’intérêt légal.

7) Réclamation
Aucune réclamation sur le déroulement de la réception ne sera recevable postérieurement à celle-ci.
Toute contestation concernant la facture ne pourra être prise en compte que dans les 7 jours suivant la date de facture.

8) Responsabilité - assurance
NOUS CHEZ VOUS décline toute responsabilité en cas de vol de fond et valeur, perte, dégradation des effets
appartenant aux clients et/ou aux participants qui pourraient survenir à l’occasion de la réception.
A cet effet, le client s’engage à renoncer et à faire renoncer ses assureurs à tout recours à l’encontre de 
NOUS CHEZ VOUS  et garantir la société de tout recours qui pourrait être engagé par les participants.
En outre le client sera seul responsable de toute perte, casse, dégradation qui pourrait être causée par les participants
et/ou par le personnel dont il a la charge, sur les biens et le matériel appartenant à NOUS CHEZ VOUS  et sur ceux mis
à la disposition de l’organisateur à titre de location.

9) Force majeure
NOUS CHEZ VOUS pourrait se dégager de ses obligations ou en suspendre l’exécution si elle se trouvait dans
l’impossibilité de les assurer en cas de force majeure (guerre, émeute, manifestation, blocage, difficulté de circulation, etc).

10) Litiges
A défaut de règlement amiable, les litiges seront de la seule compétence du tribunal de Metz  
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