
CARTE REPAS
VoTRE déjEunER ou dînER

CommE à lA mAiSon, fAiT mAiSon

automne hiver



 

5007 CoffRET mini-VERRinES    26.05€

12 p iè c e s
- mini avocat mangue crabe
- mini crémeux champignon
- mini avocat écrevisse pamplemousse
- mini tartare de saumon 

*Auguste Rey (1837-1915),
Maire de St Prix et historien Valmorencéen.
**Marcel l’Enfant (1884-1963),
Peintre impressionniste de Franconville 

CoCKTAil

Pla t eau de  16 p iè c e s
fRoidES

5065 PlATEAu CoCKTAil AuGuSTE REY*    18.75€

-  Chaud froid de volaille poudre de noisette

- Tonnelet de pastrami tapenade de champignons grillés, cèpes et girolles 

- Toast de pétoncles St jacques au curry vert 

- Toast pesto de fourme d’Ambert, poires, pistaches

5066 PlATEAu CoCKTAil mARCEl l’EnfAnT**    18.75€

- Toast pain noir involtini tapenade de betterave ciboulette 

- Pomponnette de foie gras et châtaignes 

-  Pain nordique crème de citron confit 
et écrevisses au cognac 

- Pique de poire chèvre magret fumé 

CHAudES

5061 PlATEAu CRoQuE CHAud    18.75€

-  Ratte façon tartiflette

- mini burger viande et oignons frits

- Bouchée à l’escargot 

- Cromesqui de camembert

2 Les prix réception sont assujettis à une TVA à 10%



 

lES VERRinES

6000  VERRE dE TARTARE dE SAumon, TAPiS dE CiBoulETTE    6.80€ 
- Grand classique d’ArometSaveurS depuis 10 ans !

6001  VERRE d’AVoCAT mAnGuE CRABE    6.80€ 
- dés d’avocat, mangue fraîche en cube, mélange crabe gingembre      

6006  VERRE PAmPlEmouSSE AVoCAT éCREViSSES    6.80€ 
-  Suprêmes de pamplemousse rose, avocat frais en cube, 

écrevisses sautées au cognac, gingembre frais rappé

6010  VERRE Œuf PoCHé CRémEuX 
dE CHAmPiGnonS BACon    6.80€ 
-  duxelles de champignons, crémeux champignons, 

bacon grillé, œuf poché

lES EnTRéES CHAudES 
nouS CuiSinonS CES PlATS à lA dEmAndE PouR VoS CommAndES

(un minimum dE 6 uniTéS EST néCESSAiRE)

6018  ST jACQuES En CRoÛTE 
CRÈmE dE PATATES douCES SAuCE CRESSon    9.40€ 
-  l’originalité d’une st jacques panée, le crémeux de la patate douce, 

et le parfum du cresson d’île de france !

6021  RAViolES dE ST jACQuES BEuRRE dE THYm    10.40€ 
-  des ravioles maison de noix de st jacques légèrement relevées, 

servies avec un beurre de thym, et une compotée de tomates... 
très parfumées !

3Les prix réception sont assujettis à une TVA à 10%



7023  SAumon d’éCoSSE lABEl RouGE nAGE dE fEnouil    15.10€ 
-  Cannelloni de saumon label rouge à peine cuit farci aux œufs de truite, 

nage de fenouil et jus de moules, endives braisées

7032  CABillAud En CRoÛTE dE CiTRon    14.60€ 
-  dos de cabillaud en croûte de citron, beurre de potiron, fondue de poireaux 

et écrasé de pommes de terre vitelottes

7036  médAillonS dE loTTE, lASAGnE dE léGumES,    15.60€ 
CRÈmE dE PARmESAn 
-  médaillons de lotte cuits aux épices, lasagne de potimarron champignons, 

crème de parmesan

7037  CAnETTE lAQuéE Au miEl, ClémEnTinES ConfiTES 
GRATin dE PommES dE TERRE loCAlES    12.30€ 
-  Canette laquée au miel, clémentines confites 

et véritable gratin à l’ancienne

7026  filET dE BŒuf Au mAGRET SAuCE ViGnERonnE    19.50€ 
-  filet de bœuf clouté au magret fumé, compotée d’oignons grelots, 

pommes de terre bouchons et épinards frais sautés 

7015  VEAu SAuCE Au PoiVRE fÈVES ET GiRollES    20.30€ 
-  filet mignon de Veau français, sauce poivre, fèves, girolles, petits navets, 

pommes de terre et carottes

7031  filET miGnon dE PoRC AuX éPiCES mini léGumES    12.30€ 
-  filet mignon de porc aux épices, purée de pommes de terre maison, 

mini légumes braisés 

PlATS CHAudS 

Poi s sons

Viandes
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11012    éClAiR fACon PARiS BREST noiSETTES    3.95€ 
-  éclair crème pralinée, cœur fondant praliné amandes noisettes, 

noisettes caramélisées 

11025    SABlé CiTRon    3.10€ 
- Sablé garni d’une crème amande, crème citron vert, zestes de citron vert

11029    SABlé fRAmBoiSES PiSTACHES    3.95€ 
-  Sablé breton garni d’une ganache pistache, compotée de fruits rouges, 

framboises fraîches, miel de frépillon 

 11033    dômE CHoColAT VAnillE    3.95€ 
- Ganache montée au chocolat, cœur vanille, glaçage chocolat 

11053    dômE PoiRE CARAmEl    3.95€ 
- Croustillant pain de Gênes, cœur poires, mousse caramel  

11035     éClAiR EXoTiQuE    3.95€ 
- éclair garni d’un crémeux exotique, mangues et ananas frais  

4 PERSonnES    23.25€

6 PERSonnES    32.30€

10 PERSonnES    39.60€

12001/12002/12003    CRouSTillAnT CHoColAT
- Croustillant chocolat noisettes, mousse chocolat noir Valrhona   

12007/12008/12009    CiTRon fRAmBoiSE
-  dacquoise amandes, mousse allégée citron, 

cœur compotée de framboises et framboises fraîches

12016/12017/12018    PoiRE CARAmEl 
-  dacquoise aux éclats amandes, crémeux caramel, 

cœur compotée de poires fraîches

12023/12024/12025    PASSion EXoTiQuE
-  dacquoise coco, mousse mangue passion, cœur compotée d’ananas 

et fruits de la passion

12020/12021/12022    SABlé CiTRon
- Sablé garni d’une crème amande, crème citron vert, zeste de citron vert 

12032/12033/12034    EnTREmET CHoColAT PiSTACHE 
- Croustillant chocolat, crémeux pistache, décor chocolat noir Valrhona 

12035/12036/12037 TARTE fAçon foRET noiRE 
-  Tarte feuilletée, crème amandes chocolat griottes, crémeux chocolat amer 

et ganache vanille

à par tage r 

dESSERTS

Les prix réception sont assujettis à une TVA à 10% 5



Pla t eau de  16 p iè c e s

lES douCEuRS SuCRéES

5059 douCEuRS SuCRéES monET    18.00€

- mini croustillant tartare ananas

- mini Paris Brest

- mini croustillant chocolat

-  mini tartelette forêt noire

5060 douCEuRS SuCRéES REnoiR    18.00€

-  mini choux pistache mûre

- mini croustillant chocolat caramel

- mini financier citron

- mini opéra café

6 Les prix réception sont assujettis à une TVA à 10%



Vous souhaitez organiseR un REPAS ? 

J’ai compris que tout
était déjà dressé pour les 
entrées, et les desserts. 

Pour les plats, je réchauffe, et 
je redresse dans mes assiettes. 

j’ai besoin de vaisselle 
complémentaire, de tables, 

nappes ou matériel
de service ? 

j’avais besoin
de personnel pour

le service

LES Apéritifs
et boissons
j’en ai pas !

*2  Ouvert du lundi au JEUDI de 8h30 à 14h30 et de 17h30 à 20h00 
le vendredi et samedi de 8h30 à 20h00

*4  Maître d’hôtel pour 3 heures de service avec l’installation et le rangement 
Tarif professionnel inclus dans notre facture 313.50e HT 
Tarif particulier (CESU à régler par chèque emploi service) 165.00e

 boutique sur 
franconville
ou st prix*2

mise à disposition de 
maîtres d’hôtel*4

livraison possible
du lundi au dimanche 

Je regarde 
la carte des vins

matériel en location
sur devis

Je récupère
mon REPAS
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c’est bon !
c’est frais !

 et c’est
copieux !franconville

Saint-Prix

Une question ?
Une question ?

est là !

est là !

L’ATELIER
L’ATELIER

Une question ?

L’ATELIER
les boutiques sont ouvertes

du lundi au jeudi de 8h30 à 14h30 et de 17h30 à 20h00
le vendredi et samedi de 8h30 à 20h00

5 Bld Maurice Berteaux - 95130 Franconville - 01 34 13 57 42
77 rue d’Ermont - 95390 Saint-Prix - 01 39 59 70 60
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.Commande z  en  ligne

A r oM e t S a v e u r s . c o m


