
Foie gras Végan à la truffe 8,50 € 

 

*****

Caviar de Dashi, crème citronnée et blinis de sarrasin  8,50€

Verrine crème de céléri rave, radis, pomme, gravlax carottes de 9,50€

 

*****

"Dinde" Végan farcie aux marrons, la portion  20,50€

Butternut en croute farci, crème de panais, duxelles de champignons  19,50€

Parmentier de Shiitakés et champignons confis sauce au vin 22,50

 

*****

Ecrasé de pommes de terre aux éclats de truffe 32 €/kg

Légumes oubliés rôtis au sirop d’érable et thym 35 €/kg 

 

****

Mozzarella végétale à la Truffe* 9,00€  

 

****

Entremet praliné chocolat , la portion 9,50€ 

Bûche poire marron vanille , la part 9,50€ 

Bûche Pistache, chocolat, orange, la part 10,50€ 

 

* produit non bio

Un Noël Vegan 
À - T E - L I E R

Prière de passer vos commandes avant le 21 Décembre par téléphone 

au 04 93 92 55 94 ou par e-mail à : contact@mariannemeschi.fr

L’équipe de l'À-Te-Lier vous remercie de votre confiance !



* produit non bio

Foie gras* truffé maison, la tranche 9,50€  

 

*****

Verrine crème de céléri rave, radis croquant, pomme, gravlax 9,50€

Verrine crabe* aux agrumes, radis, tarama   9,50€ 

 

*****

Saint Jacques* snackées aux éclats de truffe, 

mousseline de céleri rave 28,50€ 

 

*****

Filet de boeuf façon Rossini 32,50€ 

(filet de boeuf en croute farci au foie gras*, duxelle de morilles*) 

 

Chapon farci aux marrons 23,50€

 

Magret de canard Bio aux morilles* 24,50€

 

*****

Légumes oubliés rôtis au sirop d'érable 32€/kg

Écrasé de pomme de terre à la truffe* 32€/kg

Médaillons de navets, compotée d’oignons aux figues 32 €/kg

 

*****

Bûche poire marron, la part  8,00€

Bûche Orange Chocolat, la part 8,00€

 

Entremet praliné chocolat 10,50€ 

Fusion pistache bergamote 10,50€

(financier pistache, croustillant pistache, 

ganache fouettée à la bergamote, feuillantine) 

 

Un Noël Traditionnel 
À - T E - L I E R

Prière de passer vos commandes avant le 21 Décembre par téléphone 

au  04 93 92 55 94 ou par e-mail à : contact@mariannemeschi.fr

L’équipe de l'À-Te-Lier vous remercie de votre confiance !


