LA CARTE
Des Fêtes Automne-Hiver 2011-2012

6 av des Alpes 1006 Lausanne 021.312.07.93
&
2 av. Georgette 1004 Lausanne 021.312.85.11

Les foies gras

Foie gras de canard mi-cuit l’Abordage

les 100gr

24.-

Foie gras de canard aux figues l’Abordage

les 100 gr

20.50.-

Foie gras de canard au cacao et raisins de Corinthe

les 100 gr

20.50.-

Foie gras de canard truffé l’Abordage

les 100 gr

32.-

Foie gras d’oie nature l’Abordage

les 100 gr

32.-

Foie gras d’oie truffé l’Abordage

les 100 gr

40.-

Les saumons fumés
Cœur de Saumon

les 100 gr

18.-

Gravlax

les 100 gr

11.-

Saumon Fumé

les 100 gr

13.-

Les caviars
Prix selon les cours, disponibles en 30g, 50g, 100g, 200g, 500g et Boîte d’origine
Europe
Caviar Beluga 000
Caviar Osciètre Stör (All) A
Caviar Osciétre Stör (It) A
Caviar Sibérian (It) A
Caviar Sibérian (Fr) A
White Sturgeon (It) A
Asie
Amur (Ch) select
Amur (Ch) A

Les mises en bouche (4 à 5 Pers.)
Le Plateau de canapés tradition

Canapés aux crevettes et œufs de langouste
Canapés asperges vertes et San Danièle
Canapés au saumon fumé et caprons
Canapés au foie gras mi-cuit l’Abordage et pain d’épice
Canapés au tartare de légumes provençaux
Plateau de 30pces

59.-

Plateau de 30pces

54.-

Le Plateau de brochettes et minis Clubs

Mini club au saumon fumé et avocats
Mini club aux antis pastis au basilic
Berlingots de saumon en gravlax et cœur de palmier
Suprême de pamplemousse et magret fumé
Tomate au basilic et mozzarella

Les verrines (4 à 5 Pers.)
Crevettes et avocat aux agrumes coulis de crustacés
Cassolette de filet de rouget et confit de légumes provençaux
Crumble de foie gras et chutney de figues
Compotée de granny smith au gingembre et lame de canard fumé
Carpaccio de saumon à la krepkaïa et mascarpone à la mangue
Plateau de 30pces

66.-

Les pains surprises (45 pces)
Pain surprise L’Abordage

Mousse de Foie de Volaille
Fromage et Fines Herbes
Mousseline de Thon

54.-

Pain surprise Gourmand

Foie gras l’Abordage
Saumon fumé
Jambon de Parme

65.-

Les Entrées froides
Douceur de foie gras aux pommes caramélisées
Pâté croûte veau et foie gras
Terrine de chevreuil aux marrons caramélisés et foie gras
Terrine de sole et st-Jacques aux Avocats
Pressée de homard et rouget aux chanterelles
½ Langouste cuite par nos soins en belles vue et sa déclinaison de caviar

11.9.9.9.9.37.-

Les Incontournables
Terrine de Lapereau aux pruneaux
Terrine vigneronne au foie gras
Roulade de saumon fumé à la ricotta et petits légumes
Terrine de brochet et queue d'écrevisse
Terrine de saumon aux petits légumes
Artichauts norvégien
Terrine de légumes provençaux (végétarien)

7.50
6.80
6.50
8.8.8.50
7.-

Les pièces de la mer
Plateau d'huître de Bretagne (sur commande)
Plateau de fruits de mer (sur commande)
Saumon en belle vue et sa sauce verte prés bouquet de gambas

100g 6.50

Les Entrées chaudes
Filet de st Pierre au champagne
Croûte aux morilles
Gratinée de st-Jacques au champagne
Médaillon de lotte à l’américaine
Filet de sole et st-Jacques à la provençale
1/2 homard thermidor
1/2 langouste thermidor
Escargots de Bourgogne la douzaine

20.22.22.20.22.28.36.18.-

Les Plats de Noël
Filet de bœuf à la Wellington sauce périgourdine
Cailles farcies aux truffes et foie gras
Suprême de chapon farcis au foie gras
Filet mignon sauce aux morilles
Médaillon de veau aux cèpes persillés jus court
Filet d’agneau au basilic
Filet de lapin au poivre de séchouan

100g

13.27.27.27.27.27.27.-

Les volailles farcies désossés cuites ou crues

Chapon des Landes désossé et farci aux marrons 6 à 8 pers.

240.-/pce

Dinde fermière désossée et farcie aux marrons

6 à 10 pers.

250.-/pce

Dinde de Bresse désossée et farcie aux marrons 6 à 10 pers.

300.-/pce

Farce au foie gras et truffes
Farce aux cèpes et morilles

les 100 gr 4.50
les 100 gr 4.50

Les garnitures
Gratin dauphinois
Pommes nouvelles au romarin
Gratin de cardon
Ratatouille provençale
Trio de légumes du maraîcher
Les 100 gr 3.-

Les desserts (4 à 5 pers.)
Forêt noire
Tarte aux fruits et crème chibouste
Intense au chocolat
Tarte au citron meringuée
Bûche au chocolat
Bûche Mousse Fruits Rouges

24.20.24.25.30.30.-

Les mignardises
Mini Chou Caramélisé
Verrine de Pana Cota et Coulis de Fruits Rouges
Tarte aux Pommes et Mousseline D'Amande
Verrine au Chocolat Intense
Tartelette aux Fruits Exotiques
Plateau de 25 pièces 52.-

Paniers et cadeaux L’Abordage P

Le cabas surprise 99.Foie gras aux figues l’Abordage 250g, Château la Rame St Croix du Mont 75cl, sachet
de galette bretonne, confiture à l'ancienne.

Coffret Alpes 149.Foie gras aux figues l'Abordage 250gr, Champagne Drappier Brut 75cl, confiture de
fruits l'Abordage, galette bretonne, Château Réveillon Vieilles Vignes Corbières 75cl.

Coffret Passion 195.Foie gras l’Abordage 250g, Champagne Drappier Brut, 75cl, Sauternes Carmes de
Rieussec 2008 75cl, saumon fumé 200g, sachet de caramel au beurre salé.

Coffret Périgord 220.Foie gras l'Abordage truffé 250gr, Sauternes Château de Rayne-Vigneau 1 crus classé
2004 75cl, Champagne Drappier Brut 75cl, verrine de truffe noire, sachet de galette
bretonne.

Coffret prestige 391.Foie gras de canard l’Abordage 250g, Champagne Drappier Grande Sandrée
millésimé 75cl, Whisky Michel Couvreur 75cl, caviar Osciétre Stör 30gr, assortiment
de chocolat 250gr, assortiment de pâtes de fruits.

Panier Dégustation 149.Coffret duo de foie gras l'Abordage 250gr, gelée au vin rouge 110gr, chocolat Manuel
200gr, st Croix du Mont 35cl, Champagne Drappier Brut ½, muffin au chocolat
200gr, assortiment de fruits exotiques.

Panier L'Abordage 210.Terrine vigneronne 250gr, terrine de lapereau 250g, foie gras de canard mi-cuit
l’Abordage 250gr, château La Rame 35 cl, Château de Lussan Médoc 75cl, pot de
confiture de figues, galette bretonne, assortiment de chocolat 200gr, boîte d'amaretti
200gr, assortiment de fruits.

Panier découverte 272.Panier et garniture, trio de foie gras l'Abordage 250gr, terrinette de vigneronne au
foie gras 250g, saumon fumé prétranché 300gr, Champagne Drappier rosé 75cl,
Pomerol Esprit du Clocher 75cl, galette bretonne, sachet de caramel au beurre salé,
assortiment de pâtes de fruits.

Panier Romantica 299.Panier et garniture, foie gras l'Abordage 250gr, truffe noire d'été 90gr, Sauternes
Carmes de Rieussec 75cl 2008, caviar Osciétre (It) 30g vinaigre balsamique de
Modéne , boîte d'amaretti classicco 200gr, confiture de figues.

Panier Cervin 320.Panier et garniture, terrine de foie gras l'Abordage aux figues 250g, cœur de saumon
fumé le fumoir de Chailly 300g, terrine vigneronne au foie gras 300gr, Champagne
Drappier cuvée grande Sandrée 75cl, Château Fonroque (grand crus classé St
Emilion) 75 cl, galette bretonne, ballotin de chocolat 200gr, caramel au beurre salé,
assortiment de fruits.

Le Vattel 2800.malle osier, Château d'Yquem 2008, Château Cheval blanc 2008 , Champagne
Drappier grande Sandrée, foie gras de canard mi-cuit l'Abordage aux truffes 250gr,
foie gras de canard mi-cuit l'Abordage aux figues 250gr, caviar Beluga ooo 50gr,
vodka Krepkaïa, cœur de filet de saumon fumé le fumoir de Chailly 250gr, chocolat
250gr, assortiment de fruits exotiques.

Service Traiteur –Réceptions
Pour tous vos événements privés ou professionnels
Av des Alpes 6 1006 Lausanne
021.312.07.93 Fax : 021.312.07.93
Boutiques
L’Abordage
Av Georgette 2 1004 Lausanne
021.312.85.11 Fax: 021.312.85.12
Ouverture de 8h à14h et 16h 19h sauf Samedi 14h30
Dimanche Fermé
L’Abordage
Av des Alpes 6 1006 Lausanne
021.312.07.93 Fax : 021.312.07.93
Ouverture de 9h à 19h du Ma au Ve, Samedi 14h
Dim et Lundi Fermé
Contact Paniers Garnis Cadeaux
021.312.07.93

Labordage@bluewin.ch
www.labordage.ch

