Les toasts et verrines (fait maison)
Les incontournables :
Toasts servis sur plateaux avec dentelle
Toasts froids assortiments
minimum 35 pièces ...................... 1.30€ pièce
Foie Gras de Canard au Naturel, Baies roses
Crevettes, Sauce Thaï, Coriandre
Chiffonnade de Saumon fumé, Crème de Roquette, Aneth
Œufs de Lump, Citron
Bouquet de Crudités, Fromage frais, Cerfeuil
Chiffonnade de Magret de Canard fumé, Noix
Chiffonnade de Coppa, Pistaches

Toasts chaud assortiments
minimum 30 pièces .......... 1.10€ pièce
Crostini Boudin Noir,Pommes et Mozzarella
Bouchée d'Escargot
Mini Pizza Végétarienne, Mozzarella, Poivrons, Olives
Croque Monsieur
Gougère au Gruyère,
Béchamel et Jambon

Toasts sucrés :
Mignardises...............1.20€ pièce
minimum 50 pièces
Eclair au Café
Chou Chantilly
Tartelette Citron
Tartelette aux Fraises ou Clémentines (selon saison)
Opéra
Merveilleux au Chocolat blanc
Craquant au Chocolat
Tartine Russe, Crème Pistache et Framboise
Sablé Breton, Ganache au Chocolat et Orange confite
Chou à la crème de Spéculoos

Les spécialités :
Foie gras maison

200gr : 25€

400gr : 50€

Saumon fumé maison :

½ filet 20€

Saumon Gravlax :

½ filet 20€

Le menu Traiteur 35 €

Les entrées
(prix par personne)

(fait maison)
menu à emporter comportant une entrée froide,
une entrée chaude et un plat !

......................

8,00€

Foie gras maison et son chutney aux pommes .....................

9,50€

...........

11,50€

........................

13,00€

.......

14,00€

Escargots à l’ail revisité en croûte ..................................

13,00€

.................................

14,00€

Saumon fumé maison et sa crème citronnée

Duo, saumon fumé « maison » et foie gras » maison »
Nem de saumon et son coulis de betterave

St-jacques rôties, brunoise de légumes et sa crème au lard

Bouchée à la reine aux ris de veau

Les plats
(prix par personne)
Chapon farci à l’armagnac, crème de morilles
et son gratin dauphinois .......................................

13,00€

Filet de canard laqué aux cerises, flan forestier
et son bouquet haricots verts. .................................

15,00€

Filet de Merlu, fondue de poireaux au curry coco
et son riz basmati ...............................................

16,00€

Filet de turbo sauce au vin rouge et son écrasé de céleri..

19,00€

Tournedos Rossini crème de foie gras
et son gratin dauphinois .......................................

19,00€

Rosbif forestier aux grenades et son écrasé de pommes
de terre ..........................................................

13,00€

Tous nos plats sont accompagnés de garniture fait maison
Pour le 24 décembre dernière commande le 17/12/2018
Pour le 31 décembre dernière commande le 24/12/2018
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à
nous contacter. Tél. : 03.28.65.03.66

Entrées froides
Assiette de saumon fumé « maison »,
crème citronnée et ses toasts
Ou
Assiette de foie gras « maison » ,
chutney aux pommes et sa brioche
Ou
Saumon en croûte et son beurre blanc
Entrées chaudes
Escargots à l’ail revisités en croûte
Ou
Feuilleté au saumon, épinards et son beurre blanc
Ou
St-jacques rôties, brunoise de légumes et sa crème au lard
Plats
Chapon farci à l’armagnac,
crème de morilles et son gratin dauphinois
Ou
Rosbif forestier aux grenades
et son écrasé de pommes de terre .
Ou
Filet de Merlu, fondue de poireaux au curry coco
et son riz basmati

Menu du 25 Décembre 2018
et 1er Janvier 2019
Amuse bouche
ENTRÉES
Foie gras poêlé aux pommes et son pain d’épices
Ou
St-jacques rôties, mousseline de potimarron
et sa sauce au champagne
Ou
Poêlé de ris de veau et son velouté de marrons
PLATS
Magret de canard laqué aux cerises
Ou
Filet de turbo, écrasé de potimarron
et son crumble au foie gras
Ou
Filet de bœuf, poêlé de pommes,
marrons et sa sauce au vin rouge
DESSERT
Douceur de Noël
Ou
Farandole de Noël
Ou
Assiette de fromage
&&&
Café et son macaron

50€ prix net
(Sans boissons)

Diner du 31 Décembre 2018
Cocktail de bout de l’an
et son amuse bouche
ENTRÉES
Foie gras poêlé aux pommes et son pain d’épices
OU
St-jacques rôties, mousseline de potimarron
et sa sauce au champagne
OU
Poêlé de ris de veau et son velouté de marrons
Petite pause
Sorbet pomme/ Calvados

PLATS
Magret de canard laqué aux cerises
OU
Filet de turbo, écrasé de potimarron
et son crumble au foie gras
OU
Filet de bœuf, poêlé de pommes,
marrons et sa sauce au vin rouge
DESSERT
Douceur de fin d’année
OU
Farandole de fin d’année
OU
Assiette de fromage
&&&
Café et son macaron
Coupe de champagne
pour la nouvelle année

70 € prix net
(sans boissons)

Menu servi au restaurant Fait Maison

Plateaux repas , Cocktail apéritif
Cocktail dinatoire
&&&&
Événements familiaux, Baptême, Mariage,
Communion, Anniversaire…
Lunch,

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

TARIF DES PLATS A EMPORTER

2018 / 2019
Tarif au 1 novembre 2018
er

7 Place Jeanne d 'Arc
59140 DUNKERQUE

-10%
de remise

Sur la vente à emporter
pour toute commande
passée avant le 7/12/2018

Sur notre site internet
www.restaurant-lemarmiton.com
Tél. : 03.28.65.03.66 – 06.52.64.67.61
Mail : restaurant-lemarmiton@orange.fr
RCS DK 499298099(2007 B264)

