HIVER 2020

Carte des fêtes
INVITATION AU PARTAGE
ET A LA GOURMANDISE

EN LIVRAISON OU A EMPORTER
COMMANDEZ DES MAINTENANT
02 99 71 01 02 / CONTACT@EDOUARDSET.COM

La Carte dans "le Bocal"
Nos entrées

Plaisirs Partagés

-Velouté de Châtaignes, nuage de Foie Gras
-Parfait de Noix de Saint Jacques, vinaigrette de Yuzu.

Nos plats
-Effiloché de chevreuil façon Parmentier, jus corsé aux baies rouges
-Poularde en vapeur de Champagne, légumes façon" Poule au Pot"
-Duo de lotte et crevettes, fumet au Champagne, légumes d'Antan

Nos desserts
-Dôme crème brulée nougatine, cœur coulant mandarine
-Dôme tout chocolat, mousse chocolat noire, cœur coulant
noir intense...
Chaque met de ce menu vous est présenté dans un bocal
Juste à réchauffer et c'est Prêt!

La Carte Epicurienne
Les gourmands disent "A Table"

Nos entrées

-Lingot de foie gras de canard mi cuit, douceur de coing
-Stick de saumon "Grandes Origines" en 2 façons, crème yuzu
-Saint Jacques de nos côtes, tatin d'oignons, crème de
champignons, sauce bardes

Nos plats

-Pavé de bar en parure d'amande, émulsion blanche et Caviar
-Suprême de chapon, jus réduit, feuilleté pommes et foie gras rôti,
caviar de panais
-Noisette de filet de boeuf en croûte, légumes anciens

Nos desserts

-Macaronade passion- noisette, crème vanille à la Grecque
-L'Opera d'Edouard, entre chocolat noir, mandarine
et kalamansi.

L'art de recevoir...
Nos Pièces Cocktails

Sphère foie gras, cœur fruits rouges
Fondant de lotte, pistache et groseille
Dôme au parfum des sous-bois, fraîcheur de truffe
Les coffrets

Le Foie Gras
(de canard, cuit en terrine)

12 Réductions......21.60 €

La part de 200grs........29.30 €

18 Réductions......32.40 €

La part de 500grs........72.00 €

Les plats à la carte
(uniquement sur la carte épicurienne)

L'entrée au choix...................9.00 €
Le plat au choix...................21.00 €
Le dessert au choix...............6.00 €

Menu dans "Le Bocal"
1 entrée + 1 Plat + 1 Dessert
24.00€
(à selectionner dans la carte dans "Le Bocal")

Menu Épicurien
1 entrée + 1 Plat + 1 Dessert
31.00€
(à sélectionner dans la carte Epicurienne)

Menu Grand Cru
2 entrées + 1 Plat + 1 Dessert
36.00€
(à sélectionner dans la carte Epicurienne)
Livraison offerte sur les communes de Redon Agglomération
ou à partir de 180 € de commande
COMMANDEZ DES MAINTENANT AU 02 99 71 01 02 OU CONTACT@EDOUARDSET.COM

Edouard Set s'invite a votre table
-

pour vous faciliter les fêtes

Cette année plus que toutes les autres années, il nous sera
précieux de se retrouver...
Déjà dressé, juste à réchauffer, la carte dans "Le Bocal" met
en scène des produits de qualité pour un Noël gourmand.
Des plats généreux et festifs a prix tout doux!
Surprenez vos invités avec votre chef particulier...
La carte Épicurienne, ravira les papilles des fins gourmets
avec un menu en 3 ou 4 temps comme au restaurant.
Pour bien se retrouver, faites de votre apéritif un moment
convivial, offrez a vos invités nos coffrets Gourmets...

