CARTE
EN APERITIF
Plateau d’apéritifs de Noël ............................................................ 8.00 €
(2 navettes, 2 toasts, 1 blini, 1 wrap, 1 verrine, 1 croquille d’escargot)

ENTREES
Saumon fumé maison au sel de Guérande...................................... 7.00 €
Feuilleté d’escargot à la bourguignonne ou au Langres ................... 8.20 €
Mille feuille de filet de canard et foie gras ..................................... 9.35 €
Bouchée de ris de veau aux champignons ...................................... 9.80 €
Cassolette de coquilles St Jacques et gambas au Noilly Prat ........... 10.00 €
Médaillon de foie gras maison ..................................................... 12.00 €
Demi langouste à la parisienne ..................................................... 18.50 €

FETES
DE FIN
D’ANNEE

PLATS
Jambon braisé de Noël à la crème de Champagne ......................... 9.00 €
Pavé de faon au Pinot noir de Coiffy ............................................. 9.50 €
Chapon rôti, sauce foie gras .......................................................... 9.50 €
Suprême de pintade aux girolles ...................................................10.80 €
Filet de sandre à la fondue d’échalotes et au Meursault ................. 13.00 €
Grenadin de veau au vin jaune et morilles .................................... 13.50 €
Pavé de bœuf Rossini .................................................................... 16.00 €

ACCOMPAGNEMENTS
Gratin de pommes de terre au foie gras ......................................... 3.00 €
Purée de patates douces ................................................................ 3.00 €
Pomme à l’ancienne...................................................................... 3.00 €
Marrons à l’Armagnac................................................................... 3.00 €
Ecrasé de légumes anciens ............................................................. 3.00 €

Seba Traiteur
vous propose
ses prestations

FROMAGES
Plateau de fromages affinés ........................................................... 3.80 €
(Brillat Savarin, Epoisses, Comté affiné 14 mois, Crottin cendré de Haute Marne)

DESSERTS
Bûche croquant écureuil ................................................................ 4.80 €
Bûche de Noël (caramel, fruits rouges, chocolat orange) ............................ 5.00 €
Assortiment de 5 mignardises ........................................................ 5.00 €
Buffet de desserts .......................................................................... 6.80 €
(1/2 croquant ecureuil, 3 mignardises, 1 verrine panna cotta fruits rouges)

Pour toute commande, appeler le
03 80 95 12 89 ou 06 67 40 05 44
ou envoyer un mail à
desesquelles.seb@orange.fr

Tarifs 2020

Menu n°2
28.50 €
En cette période de covid 19, avec les contraintes qui sont les
nôtres, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer une
carte aussi diversifiée que nous le voudrions.
Aussi, nous avons choisi de vous présenter 3 menus différents
auxquels vous pourrez, éventuellement, ajouter une deuxième
entrée et / ou du fromage.
Si un plat ne vous plait pas dans l’un de nos menus, vous pourrez
l’échanger (parfois avec supplément) avec l’un des plats proposés dans notre carte (voir à la dernière page)
Bien sûr, vous pourrez également commander juste une entrée,
un plat ou un dessert à choisir dans cette même carte.
Bon Noël à tous ...

Cassolette de coquilles St Jacques et gambas
au Noilly Prat
Suprême de pintade aux girolles
Purée de patates douces
Assortiment de 5 mignardises

Menu n°3
35.00 €
Menu n°1
23.00 €
Saumon fumé maison au sel de Guérande
Jambon braisé de Noël, à la crème de Champagne
Gratin dauphinois
Bûche croquant écureuil

Médaillon de foie gras maison
Grenadin de veau au vin jaune et morilles
Pomme à l’ancienne
Buffet de desserts
(1/2 croquant écureuil, 3 mignardises,
1verrine de panna cotta aux fruits rouges)

