
MY WAY 2

FICHE DE COMMANDE - NOËL 2020
Nom et Prénom client :
 N° téléphone :                                            Email:

Pour la collecte à la boutique, donner le JOUR et choisir (Matin ou Après-Midi) :

Apéritif Quantité
Plateau de 12 verrines :

40€
Crabe chili et mangue, St Jacques et ricotta à la truffe , Tarama et Caviar rouge
Plateau de 24 mini canapés assortis :

55€
Saumon fumé d'Irlande, Poulet curry Indien, Brochette de pata negra et figue,Millefeuille de Foie Gras de canard et Cerise Amaréna

Côté mer
Le demi Homard de Bretagne en Bellevue (250 grs) 42€

La demi Langouste en Bellevue (250 grs) 56€

Présentation d'huitres sur glace (ouvertes ou fermées) - citron dentelle et vinaigre à l'échalotes - pain de seigle
            Une douzaine de Barrau fines de claire n°2 28€

            Une douzaine de Spéciales Ancelin n°3 38€

Notre Saumon fumé  tranché pour vous à la main (100gr = 2 tranches) 11 € / 100 gr

Notre Saumon Gravlax tranché pour vous à la main 9 € / 100 gr

Côté terre
Notre Foie Gras fait maison (en terrine de 450 gr environ ) 47€

Pain d'épices pour accompagnement foie gras 11€ / pce

Jambon Pata Negra Bellota affinage 36 mois tranché 17 € / 100 gr

Culatello truffé tranché 12 € / 100 gr

Les entrées chaudes
Le demi Homard "Thermidor" (250 grs) 44€

Coquilles Saint-Jacques et Homard sauce Suprême 27€

Les plats principaux
Chapon farci aux chataignes parfumé à la Truffe

26 € / pers
     avec son petit jus noble et 900gr de légumes inclus pour 6 personnes
Pintade fermière farcie aux chataignes et parfumés à la truffe

24 € / pers
     avec son petit jus noble et 600gr de légumes pour 4 personnes 
Bouquetière de légumes , pommes grenailles et chataignes 150gr 5€

Ballotine de volaille fermière aux chataignes parfumée à la truffe ( 220gr ) 22€/pers

Velouté de marrons (portion pour 1 pers) 6€

Noisette de chevreuil grand veneur (appelez nous pour plus d'information 97 70 21 38) Prix selon arrivage

Epicerie
Gros Blinis par 5 5€

Petit blinis par 10 5€

Crème fraiche épaisse 20 cl 5€

Panettone artisanal aux amandes 1 kg 22€

Caviar maison AUREA OVA (différentes qualités et quantité)       -      Informations en boutique ou par Téléphone
DIVERS et Remarques :

Document à renvoyer complété à: myway2@monaco.mc ou à déposer à notre boutique


