La Box Gourmande
Choisissez vos produits à offrir pour une jolie
boîte cadeaux pleine de gourmandises !

Miel du Fantin Latour (250g)

8€

Meringues passion-cumin (10 pcs)

8€

Vinaigre du chef (25 cl)

12 €

Pain d'épices (le kilo)

18 €

Tablette de chocolat (40g)
Huile d'olive truffée (4 cl / 25cl)

4€
10 € / 25 €

Confitures (120g)

4€

(Poire-cannelle, Myrtilles sauvages, Rhubarbe-Framboise, cynorrhodon)

La Box Cadeau
Tablier du Fantin Latour

34 €

2 tasses et sous-tasses du Fantin

25 €

Sac en jute laminé avec logo

9€

Foulard en mousseline de soie

36 €

Carafe d’eau en verre avec logo

34 €

Torchon Fantin Latour

24 €

RENSEIGNEMENTS ET COMMANDES
AUPRÈS DE Stéphanie Rostaing :
M : secretariat@fantin-latour.net • T  : 04 76 24 38 18

Nos
plats
de
fêtes
( à emporter )

RENSEIGNEMENTS ET COMMANDES
AUPRÈS DE Stéphanie Rostaing :
M : secretariat@fantin-latour.net • T  : 04 76 24 38 18

Les Plats de Fête
à emporter
4 semaines, 4 cocottes !

Blanquette
de veau à l’orange
Du mardi 3 au dimanche 8 déc.
18 € par personne

Potée truffée
Du mardi 10 au dimanche 15 déc.
25 € par personne

Pot-au-feu truffé
Du lundi 16 au dimanche 22 déc.
25 € par personne

Poularde truffée
Du lundi 23 au mardi 31 déc.
25 € par personne

Pendant toute la période
des fêtes, nous proposons
également à emporter
Terrine de foie gras
148 €/kg
Pâté périgourdin
148 €/kg
Pâté en croûte
148 €/kg
Carpaccio de Saint-Jacques, truffe
16 €
Tartare de thon, betterave et grenade
10 €
Saumon mariné, vinaigrette exotique
10 €
Croque-Monsieur à la truffe
15 €
Royale de foie Gras, betterave et citron
combava
12 €
Soupe de légumes, truffe et foie gras,
pâte feuilletée
15 €
Velouté potimarron, thé noir, chutney
10 €
Œuf parfait
15 €
Légumes oubliés dans une pomme,
sauce truffe
14 €
Salade de quinoa, truffe
9€
Brie truffé
15 € / 150g
Papillote de langoustine, Saint-Jacques
et encornets
22 €
Foie gras déveiné
55 € / kg
Confiture (120g)
4€
Miel du Fantin (250g)
8€
Pain d'épices
18 € / kg
Le beurre du chef
12 € / kg

Les Box Cocktail
Dînatoire
Mini-plats surprise
à picorer et partager !

Aperçu de la liste des mini-plats
choisis par le chef pour
garnir votre box
Terrine de foie gras
Pâté périgourdin (foie gras et truffe noire)
Pâté en croûte
Magret séché
Croque-Monsieur à la truffe
Carpaccio de Saint-Jacques à la truffe
Tartare de thon, betterave et grenade
Hure de Saumon
Saumon mariné, vinaigrette exotique
Légumes oubliés dans une pomme, truffe
Salade de quinoa, truffe
Endives, vinaigrette au Gorgonzola truffé
Terrine de champignon, saveurs de Corse
Salade de lentille sur lit de houmous
Soupe de légumes, truffe et foie gras, pâte feuilletée
Brie truffé

5 variétés
18 € par personne

10 variétés
36 € par personne

15 variétés
50 € par personne

