
Carte des plats en livraison mai 2020. 

Sous réserve de disponibilités des produits et de quantités  

Cette carte peut être amenée à changer en fonction des arrivages   

me contacter directement au 06 62 71 42 31  

ou sur https://www.cuisinebyfh.com/ 

Les entrées  

Tartelette de courgettes, tomates confites, basilic et mozzarella buffala (vegan)  6.50 € 

Taboulé de semoule de maïs, persils et légumes croquants (vegan)   5.50 €  

Pannequet de saumon fumé légumes verts et crevettes (Poisson)            10.00 € 

Strudel de cabillaud aux poireaux et  

sa salade de pâtes rizzo au curry (Poisson)                      14.00 € 

Salade de haricots coco et foie gras au chorizo Ibérique (Viandes)            8.50 €  

Emincé de veau cuit à basse température,  

méli-mélo de tomates anciennes vinaigrette de pesto (viandes)                      12.00 € 

Les plats  

Filet de daurade rôtie sur un risotto d’orge perlée sauce vierge           13.50 € 

Croustillant de filet de loup ratatouille, émulsion tomates anisé           12.50 € 

Filet de volaille rôtie crème de champignon au parfum de truffes,  

Pomme de terre écrasée aux herbes                        12.50 €  

Tranche d’épaule d’agneau confite sauce artichauts betterave,  

coco en fricassée et fèves à la tomate fraîche et marjolaine            13.00 € 

Fricassée de légumes au basilic                  9.00 € 

(pomme de terre, asperges, champignons, pois gourmand, fèves)  

Dessert  

Dôme craquant chocolat framboise sur un sablé breton     5.00 € 

Mousse mascarpone fraise praliné biscuit imbibé au jus de menthe   5.00 € 

 

Servis dans les conditions optimums de fraîcheurs et du respect des distances sanitaires  

Paiements en espèce, chèque ou virement  

Production et livraison par mes soins. Servis par portion de 1 à 4 au-delà 5 pers en bac  

Minimum commande 30.00 €, toute commande doit être passé 48 H avant pour livraison entre 11 H et 18 H  

Livraison autour de Cagnes sur mer, Villeneuve Loubet, la colle sur loup, Antibes, Vence, nice (Gratuit),  

Menton, Mandelieu la Napoule, Auron, isola, coursegoule, grasse  (+ 10 €),  (+ 5 €), Cannes (+10 €)  

 

 

 

https://www.cuisinebyfh.com/


 

Carte des plats en livraison mai 2020. 

Sous réserve de disponibilités des produits et de quantités  

Cette carte peut être amenée à changer en fonction des arrivages   

me contacter directement au 06 62 71 42 31  

ou sur https://www.cuisinebyfh.com/ 

 

Menu du « confinement 2020 » à  40.00 € / personne 

Commande minimum 2 personnes, 72 H avant.  

Premier plat  

Pannequet de saumon fumé légumes verts et crevettes, crème d’avocats au persil  

Ou  

Ballotine de foie gras de canard (portions de 70 gr),  

marmelade pommes / mangues et sa brioche au sésame noire  

Second plat  

Filet de volaille rôtie crème de champignon au parfum de truffes, 

Pomme de terre écrasée aux herbes  

Ou  

Dos de cabillaud demi sel au sésame doré,  

mousseline d’artichauts, sauce aux aromates    

Troisième plat   

Crémeux de thé noires, melon et fraises, sablé pistaches  

Ou  

Forêt noire à ma façon, velours griottes à la fleur d’hibiscus  

********** 

Pains maison fournis avec votre prestation 

Servis dans les conditions optimums de fraîcheurs et du respect des distances sanitaires  

Paiements en espèce, chèque ou virement, Production et livraison par mes soins.  

Minimum commande 25.00 €, toute commande doit être passé 48 H avant pour livraison entre 11 H et 17 H  

Livraison autour de Cagnes sur mer, Villeneuve Loubet, la colle sur loup (Gratuit),  

Antibes, Vence (+ 5 €), nice (+ 5 €), Cannes (+10 €)  

https://www.cuisinebyfh.com/


 

 

Carte des plats en livraison mai 2020. 

Sous réserve de disponibilités des produits et de quantités  

Cette carte peut être amenée à changer en fonction des arrivages   

me contacter directement au 06 62 71 42 31  

ou sur https://www.cuisinebyfh.com/ 

 

 

Menu livraison « des entreprises mai 2020 » à  25.00 € / personne 

Commande minimum 6 personnes, 72 H avant.  

Premier plat  

Taboulé de semoule de maïs, persils et légumes croquants  

Ou  

Salade de haricots coco et foie gras au chorizo Ibérique  

Second plat  

Cuisse de poulet coco, riz au curry   

ou 

Risotto d’orges perlée aux légumes verts et escalopine de saumon au sésame grillée  

Troisième plat   

Crémeux vanille de l’ile Maurice  

Ou  

Salade de melon à la menthe fraiche et jus d’orange sanguines  

********** 

Pains maison fournis avec votre prestation 

 

 

https://www.cuisinebyfh.com/

