
Réservations & 
Retraits des 
commandes  

Commandez directement par 
téléphone au 04-77-73-30-73 

Pour les repas du 24 & 25 Décembre, 
les réservations sont possibles 
jusqu’au 20 Décembre inclus. 

Pour les repas du 31 Décembre et 
1er Janvier, les réservations sont 
possibles juqu’au 27 Décembre 
inclus. 

Les retraits des commandes 
s’effectueront : 

 Le 24 Décembre entre 12h & 16h

 Le 31 Décembre entre 12h & 16h

LES RELAIS D’ALSACE 

8 rue Dorine Bourneton 

42160 Andrézieux-Bouthéon 

04-77-73-30-73 

MENU DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE 

Les Relais d’Alsace vous proposent 
d’épater vos convives avec un Menu 
spécial pour les fêtes de fin d’année 

04-77-73-30-73 

lesrelaisdalsaceandrezieux 

Les Relais d’Alsace Andrézieux  

https://andrezieux.lesrelaisdalsace.com 



Entrées 
 Foie gras de canard du domaine de

Limagne, pain d’épices et chutney
pommes/figues

OU 

 Gravlax de saumon à la betterave,
crème citronnée, pickles et pain de
seigle

Plats 
 Dos de cabillaud à la

, purée de topinambour 
et céleri 

OU 

 Filet de veau cuit à basse température,
ragoût de légumes racines et jus de
viande aux

Desserts 
 Verrine autour du marron, clémentine

et spéculoos

OU 

 Verrine autour du chocolat et du
praliné

Tarif Menu complet 32€/personne 
Tarif Plat chaud 19€/personne 

 

Nos plats seront 
accompagnés d’herbes et de 
fleurs de notre maraîcher 
Mr RAILLON et de notre 

pain fait maison. 

Toutes les préparations 
culinaires, entrées et plats, 
seront mises sous vide pour 

une meilleure qualité 
gustative. 

Les chefs vous transmettront 
une fiche explicative simple et 

une petite vidéo de la remise en 
température et du dressage, 
afin que vous puissiez passer 
un agréable moment avec vos 
convives comme si vous étiez à 

la brasserie. 

Christine, Frédéric et leur 
équipe vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année 

Un petit peu plus de 
gourmandises … 

 Foie gras de canard maison
1kg – 90€ 

500g – 48€ 
250g – 25€ 

 Gravlax de saumon à la
betterave maison

1kg – 60€ 
500g – 32€ 
250g – 17€ 


