LA COLLECTION PRIVÉE
D’EDOUARD SET POUR LES FÊTES
Des plats d’exception livrés ou à emporter

Renseignements et commandes :
La Ville en pierre
44460 Avessac
T. 02 99 71 01 02
contact@edouardset.com
Traiteur
nd
Gourma

Depuis 20 ans, Edouard Set sélectionne les meilleurs produits
pour vos moments festifs et gourmands

Ouverture du défilé

Un Noël de tradition accompagné de produits d’exception

Coffret de 9 mini cakes
Cake à la truffe et crème de mascarpone à la truffe
Cake au foie gras de canard et ganache de foie gras

18,00 €

Nos bouchées d’Excellence !!!
La transparence de Saint Jacques, note iodée de coques… !
Sot l’y laisse de volaille Fermière et Crumble de foie gras…

3,00 € la pièce

Coffret de 9 sphères au chocolat et foie gras
Bonbon de chocolat noir Cœur de fruits rouges et foie gras
Un bonheur pour les papilles, pour accompagner les bulles…

16,00 €

Le Foie gras

(de canard cuit en terrine)
La part de 60 gr.........9,00 €
Terrine de 200 gr......28,80 €
Terrine de 500 gr......71,00 €

Collection Hiver 2017/2018
Menu Grand Cru 34,00 €
Entrée
Terrine de Foie gras de canard
L’exception du produit
Accompagnée d’une gelée de coing
(à la carte 10,50€)
ou
Millefeuille de saumon et tourteau !
vinaigrette d’agrumes
(à la carte 10,50€)

Plat
La Saint Jacques d’Erquy !
Dans sa coquille, crumble de magret fumé et petits légumes…
(à la carte 17,50€)
et
Le Fameux Chapon de Janzé
En deux services, la cuisse rôtie et farcie traditionnellement, le Suprême juste fondant...
le tout à la vapeur de Champagne
(à la carte 17,00€)

Dessert

Douceur et Onctuosité La création sublime de notre Chef pâtissier !!!
Léger et surprenant : Marron, Chocolat, Poire, pignon de pin…
(à la carte 5,50€)

À partir du Menu Grand Cru :

Menu d’Edouard

1 Entrée + 1 Plat + 1 Dessert

28.00 €

Le Sucré

Beauté et élégance...

La bûche, création de notre chef pâtissier
La référence

Matcha agrumes
Crème brûlée au thé vert Matcha et mandarine kumquat confite
4 à 6 personnes.....27,00 €

Succulentes mignardises
Réductions aux fruits

Orange / Framboise / Mandarine / Kalamansi (petit citron vert des Philippines)

Réductions gourmandes

Sphère de chocolat sur sa tartelette de caramel au beurre salé

Vendu en coffret
9 réductions sucrées.....15,00 €
18 réductions sucrées..... 25,00 €

Les Parfums envoutants de nos guimauves maison, pour choyer le Père Noël
A déguster du bout des doigts
Coquelicot, Vanille, Banane, Passion, Hibiscus, Framboise, Violette
Sachet de 12 : 2,50 €

Merci de votre confiance. JOYEUSES FÊTES A TOUS !
Hervé Thomazo et son équipe
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Les Guimauves

