EDOUARD SET
Fêtes 2022

Edouard Set s'invite à votre table
Pour vous faciliter les fêtes
Heureux Moments
Centrés autour d'incontournables produits de fêtes
Volailles généreuses, élégants crustacés
Accompagnements raffinés .... et desserts de rêve
Composez votre menu !!!
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 à 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 à vos invités nos coffrets Gourmets...

La Carte"Dans le bocal"
Nos entrées

Plaisirs Partagés

- Boudin blanc artisanal, caviar de pommes et éclats de
châtaignes, façon "Vol au Vent"
- Crémeux de langoustine et carpaccio de Saint Jacques,
huile de langoustines et zeste d'agrumes

Nos plats
- Poularde fermière Label Rouge en vapeur de Champagne,
raviole croustillante au parfum de truffe
- Dos de cabillaud de nos côtes en habit vert, risotto de
légumes et fumet de Saint Jacques

Nos desserts

- Crème de cheesecake, crumble pécan, nuage d'agrumes et
suprêmes de mandarine
- Choco Poire
Poire pochée et confite, duo de chocolats

La Carte"Epicurienne"

Les gourmands disent "A table"

Nos entrées

- Tarte d'herbes et morilles, langoustine rôtie et crème gourmande
- Saumon juste confit, pesto de betteraves et pickles de chioggia
- Foie gras de canard au naturel, gelée de coing (supp. 3.00€)

Nos plats
- Saint Jacques rôties, jus de coquillages, purée façon Robuchon
et petits légumes
- Filet de bœuf, aux notes de chimichurri, jus gourmand, purée façon
Robuchon
- Canard à l'orange, en deux services et légumes d'hiver

Nos desserts
- Finger vanille et douceur de coing, pointe de yuzu
- Chocolat Passion, entre douceur et fraîcheur

L'art de recevoir...
Nos pièces cocktails
Sphère foie gras, cœur fruits rouges

Pincée wrap, cerfeuil tubéreux, éclats de pomme et crumble
de magret fumé
Croquant de coques, crémeux d'herbes et pointe de citron caviar
Les coffrets
12 Réductions......21.60 €
18 Réductions......32.40 €

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

L'entrée au choix..............13.00 €
Le plat au choix.................25.00 €
Le dessert au choix.............7.00 €
Foie gras de canard 60grs, supp. 3.00 €

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

Menu dans "Le Bocal"
1 entrée + 1 Plat + 1 Dessert
27.00€
à sélectionner dans la carte dans "Le Bocal"

Menu Épicurien
1 entrée + 1 Plat + 1 Dessert
35.00€
à sélectionner dans la carte Epicurienne

Menu Grand Cru
2 entrées + 1 Plat + 1 Dessert
39.00€
à sélectionner dans la carte Epicurienne
Livraison offerte dans un rayon de 15km autour d'Avessac ou à partir de 200 € de commande
COMMANDEZ DES MAINTENANT AU 02 99 71 01 02 OU CONTACT@EDOUARDSET.COM

