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Cyril Lallemand - votre traiteur à Sainte-Cécile  



Grenadin de veau à la forestière et son mille feuille de pommes

de terre aux champignons, butternut rôti

Filet de chapon façon Rossini, pomme Anna, poêlée forestière

Souris de cerf grand Veneur, pomme cuite et poêlée aux

marrons 

Aux Goûts des Saisons
Cyril LALLEMAND

www.aux-gouts-des-saisons.fr 
� chefcyril.lallemand@gmail.com - 06 80 04 17 15

Profitez pleinement de votre famille, de vos amis et de la
chaleureuse ambiance des fêtes de fin d'année en

choisissant mes menus...

Dos de cabillaud rôti au pesto, sauce Thermidor, patate douce

et légumes

Cassolette de saumon, fruits de mer au Riesling et petits

légumes

Repas de fêtesRepas de fêtes

Entrées froides 

Poisson

Foie gras de canard au pineau façon tatin, sur son pain

d’épices 

Terrine de St-Jacques et saumon fumé maison au

caviar d’agrumes et crème d’aneth

Millefeuille de Gambas et pomme Granny et gaspacho

de tomate 

Viande

Dessert 

Pour accompagner vos mets, retrouvez les suggestions de notre sommelier
Jean-François sur notre site internet

Entremet chocolat caramel sur son biscuit crumble

Entremet poire et sa compotée sur biscuit amande 

3 verrines surprises
1 entrée 
1 poisson
1 viande
1 dessert

Menu Prestige - 45€ 

Menu Magique - 37€ 

Menu Festif- 21€ 

Menu Lutin - 7€ 

Menu Enchanté - 25€ 

1 entrée 
1 poisson
1 viande
1 dessert

1 entrée 
1 poisson ou  1 viande

1 dessert

1 entrée 
1 poisson ou
1 viande

Mousseron canard
Filet de poulet à la
crème
Crème choco et
brownie

Le règlement vous sera demandé à la commande, en ligne.

Commande à passer avant le 16/12/2021 (pour Noël), et avant le 23/12/2021 (pour le
nouvel an),  directement sur mon site web : www.aux-gouts-des-saisons.fr - rubrique
des fêtes 


