Disponible dès le 1er décembre 2021

COMMANDES* :
5 jours ouvrés à l'avance
Livraison possible sur demande
(Zones de livraison : 93 et Paris)

L'INSERTION PAR LA RESTAURATION DEPUIS 1992

CONTACTEZ-NOUS :
06 89 50 50 90
traiteur@lesrelaissolidaires.fr

L'équipe des Relais Solidaires
vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d'année

Les Relais, 61 rue Victor Hugo 93500 PANTIN

*Voir nos conditions générales de vente
www.lesrelaissolidaires.fr
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SUR COMMANDE UNIQUEMENT

LELECOCKTAIL
FESTIF
COCKTAIL FESTIF

SAVOURY
Compotée de chou rouge et pommes, magret séché maison
Mousse de foie gras à la truffe
Mousse de foie gras sur pain d'épices et chutney
Chou salé, chèvre frais, citron confit et poireaux
Salade de petit épeautre
Crème de potimarron au sarrasin torréfié
Tartelette de crème de cèpes

LES REPAS FESTIFS

AMUSE-BOUCHE

GRAVLAX

À choisir parmi la carte
'Le Cocktail Festif'

350g / 36€
(recommandé pour 4 personnes)

Mini tartelette, caramel beurre salé
Salade d'orange, grenade et sureau
Muffin à la courge et épices douces
Financier de la cheffe
Moelleux au chocolat et au gingembre confit
Macaron maison
Petit chou garni
Truffe au chocolat

2€ LA PIÈCE
MINIMUM DE COMMANDE : SUR DEVIS

ANTIPASTI
Salade de magret séché, crouton de pain d'épices
Salade de lentilles, mousse de raifort

FOIE GRAS MI-CUIT
250g / 50€
(recommandé pour 4 personnes)

LES REPAS SIGNATURE

SWEET

LES PLATEAUX REPAS FESTIFS

Volaille fermière rôtie, farce aux morilles, sauce au vin
pour 4 personnes 75€
Médaillon de lotte au coco safrané, chou romanesco
& tagliatelles à l'encre de sèche
pour 4 personnes 70€
Carré d'agneau, mousseline blanche aux
légumes oubliés truffés
pour 4 personnes 90€

SECONDI PIATTI GOURMANDS
Bœuf sauté au gingembre, tagliatelles de légumes
Saumon gravelax, pommes grenailles à l'estragon
Légumes rôtis, croustillant de poireaux, noisettes (végé)

FIN EN DÉLICES

DOUCEUR SUCRÉE

Financier de la cheffe
Entremet cacao et agrumes confits

Bûche meringuée au mascarpone & lemon curd
pour 4 personnes 35€
Bûche à la clémentine, châtaignes &
meringue française
pour 4 personnes 35€

22€ PAR PERSONNE

TOUS LES PRIX INDIQUÉS SONT HORS TAXES
10% DE TVA

