Troisième édition de notre GOURMAND’BOX BY La Gourmandière
Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020
Encore merci de votre soutien et votre confiance

Chaque semaine, nous vous concoctons deux menus gourmands autour des produits
de saison au plus près de nos producteurs ainsi qu’une sélection de flacons de nos
vignerons "coups de cœur du moment".
Nous vous proposons aussi quelques pâtisseries "Maison", notre saumon fumé
"Maison", notre foie gras de canard, les huitres naturelles de notre ami Yvonnick
Jegat à Arradon selon disponibilités.
A découvrir sur notre site internet

ATTENTION : dernière COMMANDE au plus tard le jeudi 15h00 pour
le vendredi et le vendredi 14h00 pour le samedi
ICI :

lagourmandiere56@gmail.com ou Facebook
Menus disponibles en retrait sur place

Le VENDREDI de 12h00 à 13h00 et de 18h00 à 18h45.
Le SAMEDI de 12h00 à 13h00.

GOURMAND'BOX "fine bouche"
32 euros TTC
Maquereaux fumés par nos soins
Crémeux de chou-fleur au wasabi
Vinaigrette de couteaux au citron/pousses de cresson

***
Lotte de nos côtes
Bouillon d’arrêtes au curcuma
Céleri rave de Mangorvenec comme un risotto
***
Le citron
Tarte crémeuse meringuée

GOURMAND’BOX "Bec fin"
55 euros TTC

Pour grignoter
Accras de crevettes/citron vert, saumon fumé
***
Tourteau en rémoulade de céleri
Saint-Jacques marinées au jus de fruits de la passion
***
Saint-Pierre de nos côtes
Endive confite au jus de pomme verte, jus d’arrêtes au cidre Breton
ou
Volaille fermière
En douce cuisson, sauce au vin jaune liée au foie gras
Choux pontoise, scorsonères
***
La VV* Mont blanc/Clémentine
Notre version d’un Mont Blanc
Crémeux vanille, chantilly mascarpone au zeste de clémentine
Jus de clémentine & crème de marron
*VV : Version Verrine

Pour les gourmands :
Saumon fumé « Maison » 7 € les 100 gr
Foie gras de canard 10€ les 100 gr
Huitre creuse naturelle « Yvonnick Jegat » 1.50€ pièce

Pâtisserie « Maison »
Baba au Rhum/chantilly 6 €
Kouign Aman 5 €
Finger chocolat 6 €
La VV* Mont blanc/Clémentine 6 €
Reine des reinettes en effeuillé façon Tatin 6 €

