Menus de Fêtes

Menu Maxime 39.50 € T.T.C.
Apéritif
Les 3 canapés froids de saison
Entrée froide
Foie gras de canard au naturel, chutney de fruits et épices, brioche parisienne
Ou
Foie gras de canard laqué aux coteaux champenois, sablé châtaignes
Plat chaud
Dinde de la ferme de l’Anerie (08) rôtie, farcie de foie gras, marrons et champignons
Ou
Filet de canette rôti, pommes poires caramélisées, soufflé de pomme de terre gourmand
Le Plateaux de fromages (80 gr par personne)
Brie de Meaux, vieux Comté, Chaource, Chèvre sainte Maure, Fourme d’Ambert
Dessert sous forme de bûches

Tarif en ttc, présenté en plat et porcelaine à nous rapporter à partir du 7 janvier 2019.
Nous serons fermé du 24 Décembre 2018 à 12h jusqu’au 6 Janvier 2019 inclus.

Menu Malena

42.50 € T.T.C.

Mise en bouche
Crémeux de potimarrons, truffes et châtaignes
Entrée
Foie gras de canard laqué aux coteaux champenois, sablé châtaignes
Ou
Soufflé de homard sauce Armoricaine et ses panais confits glacés
Plat chaud
Brochette de filets de cailles sauce morilles, fricassée d’hiver
Ou
Filet de bœuf Rossini (escalope de foie gras et truffe), sauce périgourdine
Le Plateaux de fromages (80 gr par personne)
Brie de Meaux, vieux Comté, Chaource, Chèvre sainte Maure, Fourme d’Ambert
Dessert sous forme de bûches
Tarif en ttc, présenté en plat et porcelaine à nous rapporter à partir du 7 janvier 2019.
Nous serons fermé du 24 Décembre 2018 à 12h jusqu’au 6 Janvier 2019 inclus

Menu Matthieu

46.90 € T.T.C.

Mise en bouche
Crémeux de lentillons au jambon de Reims
Entrée froide
Carpaccio de noix de coquilles saint jacques sur une crème de choux fleurs, caviar avruga
Entrée chaude
Cocotte d’escalope de foie gras de canard sur un risotto de Crozets sarrasin au parmesan
Ou
Raviole de homard et petits légumes en feuille de riz, sauce Homardine
Plat chaud
Dos de biche sauce « Grand veneur » pommes aux airelles
Ou
Papillote de filet de veau à la crème de morilles
Le Plateaux de fromages (80 gr par personne)
Brie de Meaux, vieux Comté, Chaource, Chèvre sainte Maure, Fourme d’Ambert
Dessert sous forme de bûches
Tarif en ttc, présenté en plat et porcelaine à nous rapporter à partir du 7 janvier 2019.
Nous serons fermé du 24 Décembre 2018 à 12h jusqu’au 6 Janvier 2019 inclus

Les desserts
sous forme de bûches au choix
Bûche Forêt Noire
« Mousse chocolat Ilanka, mousse Kirch, compotée de griottes, biscuit chocolat roulé »
Bûche Saveur Exotique
« Mousse ananas coco, ganache mangue passion, génoise coco »
Bûche Fruits rouges
« Mousse fruits rouges, mousse mascarpone et fruits rouges entiers, biscuit Joconde »
Bûche Chocolat Craquant
« Mousse Chocolat 70% Valrhona, praliné craquant, biscuit dacquoise »
Tarif en ttc, présenté en plat et porcelaine à nous rapporter à partir du 7 janvier 2019.
Nous serons fermé du 24 Décembre 2018 à 12h jusqu’au 6 Janvier 2019 inclus

DU
ERA

GEN
E

ITT

UER

ARG

LM

LE MILLESIUM

POMPIERS

D40

8, allée de la côte des Blancs - 51200 EPERNAY - Tél. : 03 26 54 82 70

Web: www.marc-morel-traiteur.fr - mail: contact@marc-morel-traiteur.fr

// Designer sylvain mizon - id design 06 88 24 97 82 - SIRET 513 589 226 00010

UE

N
AVE

M

