
 

 

Carte de plats à emporter. Spéciale fêtes de fins d'année 
 

Pensez à réserver à l'avance au 06. 62.71.42.31 Florent  
Contact@cuisinebyfh.com / www.cuisinebyfh.com 

En livraison de 9H30 à 16H30  
 

Les canapés apéritifs à l'inspiration de noël 
Les 6 pièces / pers pour minimum 10 pers         10,90 € / pers 

 

Le foie gras de canard  
Ballotine de Foie gras de canard frais label au naturel                72,80 € / kg  
(Sel, piment d'Espelette, cognac, porto) mini 250 gr soit          17,70 € /pers 
 
Ballotine de foie gras de canard frais label aux amandes grillées                75,50 € / kg  
(Sel, piment d'Espelette, cognac, porto, amandes grillées) mini 250 gr soit       18,87 €/ pers 
  
Les garnitures pouvant accompagner les foies gras de canard  
Confit d'oignons doux, poires le pot de 250 gr                 05,00 € 
Chutney de pommes vertes au gingembre  le pot de 250 gr                06,80 € 
Chutney de ananas mangues le pot de 250 gr                         07,80 € 
 
 

Les entrées (portion minimum 220 gr en moyenne)  
Pour un minimum de 500 gr commandé  
 

Arlequin de noix de saint jacques mariné à la betterave,          52.00 € / kg 
Crevettes et avocat aux légumes croquants          soit 13.00 € /portion 

 

Marbré de foie gras de canard au magret fumé,                       77,50 € /kg 
confit d'oignons doux aux artichauts            soit 19.38 € /portion 
 

Terrine de veau, volaille et foie gras                       64,90 € / kg 
Crème de carottes vitelottes à l'huile d'olive           soit 16.22 € /portion 
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Cassolette de moule et espadon à la sétoise,      57,90 € / kg  
Aux herbes fraîches, racines de persil et choux fleurs             soit 14.47 € /portion 
  
Crumble de curcuma poireaux au tourteau, dorade     9,95 € pièce 
Oignons doux et noix de macadamia  
 

Bar et saumon mariné à la Suédoise tranché, mini 150 gr     135,00 € / kg 
Et ses blinis de sarrasin et crème aigrelette              soit 22.50 € /portion 
 
Saumon « Bellevue » et tomate farcie, œuf dur « Mimosa »   109,90€/ pièce 
Minimum 10 pers                 soit 10.99 € /portion 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plats  
 

Daube de sangliers à la niçoise et sa garniture                  74.80 € / kg 
                   soit 12.46 € /portion
   

« Strudel » de dorade aux légumes d’hivers                        15.10 € / pièce 
Sauce Beurre blanc  
 

Filet de chapon farci aux écrevisses, jus des carcasse réduit                         120,10 € / kg 
Blanquette de cuisses aux herbes, riz safrané aux petits légumes           soit 26.88 € /portion 

 



 

 

Carré de veau cuit à basse température,          127,90 € / kg 
Jus réduit à la bresaola, riz façon paella aux gambas              soit 28.42 € 
/portion 
          
Vol au vent de champignons, jambon, ris de veau,                  67,98 €/ kg 
Volaille et morilles, mini 4 pers               soit 16.99 € /portion 
 
Croustillant de filet de turbot et gambas rôti ,         154,00 € /kg 
Mousseline de pomme de terre à la truffe, émulsion truffe            soit 34.22 € /portion  
 

 

Tout autre plat ou demandes particulières 
sur devis au 06 62 71 42 31 Florent Houget 

 


