
A partir du 15 décembre 2020
                Pour ces fêtes de fin d’année, le restaurant du Golf de la Porcelaine vous propose 
son service traiteur sur commande avec possibilité de livraison.
Choisissez votre menu ou sélectionnez vos plats pour composer votre propre menu.
Restaurant du Golf de la Porcelaine, Chemin de Célicroux - 87350 - PANAZOL
TEL. 05 55 06 09 89

Mignardises (4 pièces par personne)

Terrine de foie gras au pain d’épices confiture d’oignon
-

Suprême de St Pierre braisé au champagne
-

Médaillon de filet mignon de veau en croûte sauce morilles, mousseline de marron,
légumes confits

-
Trois fromages fermier

-
Choisir les desserts dans la carte (compris dans le menu)

La Carte

- Nos amuses bouches 5 pièces = 6€ 
- Planche apéritif = 7€/pers. 
- Velouté aux truffes le litre = 20€

   -Nos Plats : (Toutes les viandes et poissons sont accompagnés d’une garniture)

- Terrine de foie gras nature au pain d’épices 70grs : 12€/la part.
- Saumon fumé norvégien maison, entier ou la part : 22€/le kg
- Suprême de St Pierre braisé au Champagne : 16€/la part
- Demi-langouste froide à la parisienne : 23€/la part
- Demi-langouste gratinée thermidor : 28€/la part
- Bouillabaisse à la Marseillaise avec sa rouille : 18€/la part
- Gratin de fruits de mer en coquille, gratiné : 14€/la part
- Coquille St Jacques, fondue de légumes Normande : 14€/la part
- Médaillon de lotte braisé à l’américaine : 14€/la part
- Sauté de gambas à la crème de poivron doux : 13€/la part

- Médaillon de chapon farci aux cèpes et marrons : 14€/la part
- Sauté de ris de veau aux cèpes : 19€/la part
- Médaillon de canard et foie gras Rossini 19€/la part
- Filet mignon de veau en croûte, crème de morilles : 17€/la part

   -Nos desserts

- Entremets trois chocolats : 8€/la part
- Assortiment de bûches de Noël crème au beurre : 6€/la part
- Tiramisu revisité aux pommes en coupe : 8€/la part
- Craquotant chocolat caramel : 7€/la part
- Mousse chocolat marron : 6€/la part

Menu 3 plats - 45€            Menu 2 plats - 35€

Réservation au 05 55 06 09 89

Repas de fêtes Traiteur


