LA HARNOTERIE
08210 BEAUMONT ENARGONNE
Tél. 06 76 29 84 18
Tél. 03 24 27 83 68

VERRINES

0 €/pièce
0.90
- concombre
oncombre ,jambon,
,jambon maïs
- mousse de thon, fromage frais, pêche

PAIN SURPRISE

- mousse avocat, saumon, fromage
- Pain d’épices,
ces, foie gras, poire
- jambon d’Ardennes, tomate confite, fromage frais

8 à 10 Personnes-25.00 €/pièce
- jambon d’Ardennes
- fromage
- saumon fumé
- jambon blanc
- terrine de campagne

PETITS CANAPES
- foie gras
- saumon
- jambon cru
PETITS FOURS SALES

1.10 €/pièce

0.60 €/pièce
- œufs de lump
- crevette et beurre de crevette
- roulé jambon fromage frais

0.60 €/pièce- 0.90 € /pièce
- mini quiche
- mini pâté croûte et mini feuilleté knack
- mini pizza
-mini feuilleté au chèvre et miel
- mini boudin blanc (18,90
(18,9 €/kg) et mini boudin noir,mini knack

NOS ENTREES FROIDES
Foie gras au Porto
Foie gras nature
Foie gras cru
Coquille de poisson et macédoine
Galantine de pintade pistachée
Galantine de pintade au foie gras
Terrine de lapin aux pistaches
Cochon de lait aux pistaches
Pâté Richelieu

105.00 €/kg
99.00 €/kg
75.00 €/kg
6.50 €/pièce
22.80 €/kg
29.80 €/kg
21.80 €/kg
22.90 €/kg
24.30 €/kg

NOS ENTREES CHAUDES
Coquille de Noix de St Jacques
Escargots de Bourgogne
Boudin blanc feuilleté sauce financière
Bouchée de ris de veau
Boudin blanc
Boudin blanc aux trompettes
Tourte feuilletée au boudin blanc et champignons crème (6 personnes)

7.80 €/pièce
4.90 € les 6 ou 8.90 € les 12
5.50 €/pièce
9.20 €/pièce
12.50 €/kg
14.50 €/kg
14.80 €/kg

NOS VIANDES&VOLAILLES
Dinde Rouge
Chapon
Pintade
Lapin
Cuisse de dinde rouge
Rôti de dinde rouge farci
Cuisse de canard
Magret de canard
Magret fumé
Rôti de porc Orloff
Rôti de veau Orloff
Rôti de porc filet
Rôti de veau ficelé
Paupiette de veau farce fine
Noix de veau ficelé
Epaule de veau rôti
Filet de bœuf
Rosbeef

14.90 €/kg
14.90 €/kg
11.00 €/kg
10.50 €/kg
16.80 €/kg
22.50 €/kg
10.50 €/kg
19.50 €/kg
22.50 €/kg
16.50 €/kg
25.50 €/kg
11.90 €/kg
20.00 €/kg
27.00 €/kg
27.00 €/kg
18. 90 €/kg
38.50 €/kg
De 16,90 à 22,50 € /kg

NOS VIANDES CUISINEES
Sauté de dinde rouge, sauce champignons, crème forestière (crème champignons des bois)
Pavé de veau,sauce foie gras et girolles
Sanglier, sauce chasseur ou chevreuil

7.80 €/PART
11.90 €/PART
9.80 €/PART

GARNITURES AUX CHOIX
Purée de céleri (en ravier)
Flan de carottes
Pomme Duchesse (4 par personne)
Gratin dauphinois
Endive braisée, bardée de lard

2.20 €/Pièce
2.20 €/pièce
1.80 € les 4
2.80 €/pièce
2.50 €/pièce

NOS PLATEAUX DE FROMAGES
4 personnes
6 personnes
8 personnes
10 personnes

Au choix :

12 € (4 sortes)
17 € (5 sortes)
22 € (6 sortes)
26 € (8 sortes)

*Tomme d’Ardenne
*Tomme d’Ardenne à l’ortie
*Tomme d’Ardenne au cumin
*Tomme d’Ardenne aux fleurs
*Batistou
*Paysan
*Victorien
*Petit Arthur
*Rocroi
*Noyers Pont- Maugis
* Chèvre frais ou bûche cendrée
*Fromage frais :
-Ail et fines herbes
-Crumberry
-Noix
-Raisins secs

JOYEUX NOËL

