
CARTE REPAS
VoTRE déjEunER ou dînER

CommE à lA mAiSon, fAiT mAiSon

automne hiver 2021 / 2022



5030 CoffRET mini-VERRinES    32.00€

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

*Georges Braque (1882-1962),
Peintre, sculpteur né en Val d'Oise
**Marcel l’Enfant (1884-1963),
Peintre impressionniste de Franconville 

Pla t eau de  16 p iè c e s
fRoidES

5071 PlATEAu GEoRGES BRAQuE*    19.50€

-  Rouleaux aux 5 saveurs 
omelette roulée, dinde farcie, sauce gingembre, menthe fraîche

- 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**    19.50€

- 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    19.50€

-  Ratte façon tartiflette

- mini burger viande et oignons frits

- Bouchée à l’escargot 

- Cromesqui de camembert

lES PièCES SAléES

 

lES VERRinES

6000  VERRE dE TARTARE dE SAumon, TAPiS dE CiBoulETTE    7.10€ 
- Grand classique d’ArometSaveurS depuis 10 ans !

6001  VERRE d’AVoCAT mAnGuE CRABE    7.10€ 
- dés d’avocat, mangue fraîche en cube, mélange crabe gingembre      

6006  VERRE PAmPlEmouSSE AVoCAT éCREViSSES    7.10€ 
-  Suprêmes de pamplemousse rose, avocat frais en cube, 

écrevisses sautées au cognac, gingembre frais rappé

6024  TARTARE dE CREVETTES CouliS mAnGuE   7.10€ 

-  Tartare de crevettes, coulis de mangue et croustillant filo

6010  VERRE Œuf PoCHé CRémEuX    7.10€ 
dE CHAmPiGnonS BACon 
-  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)

6043  filET dE SolE ET ST jACQuES SAuCE nAnTuA    9.50€ 

-  Pousses d’épinards sautées, sauce nantua 
et une sauce à base de fumet de crustacés

6054  ST jACQuES En CRoÛTE dE noiSETTES    9.90€ 

fonduE dE PoiREAuX 
-  les poireaux île de france compotées, 

servis avec des St jacques en croûte de noisettes

6018  ST jACQuES En CRoÛTE 
CRèmE dE PATATES douCES SAuCE CRESSon   11.30€ 
-  l’originalité d’une St jacques panée, le crémeux de la patate douce, 

et le parfum du cresson d’île de france !
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7023  SAumon fARCi AuX ŒufS dE TRuiTE    16.00€ 
-  Cannelloni de saumon à peine cuit farci aux œufs de truite, 

nage de fenouil et jus de moules, endives braisées, purée parmentier

7032  CABillAud En CRoÛTE dE CiTRon    17.00€ 
-  dos de cabillaud en croûte de citron, beurre de potiron, 

épinards sautés et écrasé de pommes de terre vitelottes

7054  filET dE BAR SAuCE SAfRAnéE    18.00€ 
-  jus de moules polenta verde et tagliatelles de carottes

7036  médAillonS dE loTTE, lASAGnE dE léGumES,    19.00€ 
CRèmE dE PARmESAn 
-  médaillons de lotte cuits aux épices, lasagne de potimarron 

champignons, crème de parmesan

7007  ST jACQuES CRèmE dE PAnAiS SAuCE CoRAil    19.00€ 
-  Tagliatelles de poireaux, mélange de champignons 

7099  RiSoTTo CHAmPiGnonS dE PARiS ET PlEuRoTES loCAlES    10.50€

7100  lASAGnE VéGéTARiEnnE dE léGumES AnCiEnS    10.50€ 

Au PARmESAn (CHAmPiGnonS, PoTimARon, éPinARdS)

7101  fRiCASSé dE VolAillE foRESTièRE,    10.50€ 

éCRASé dE PommES dE TERRE PAnAiS RôTiS 
7097   PARmEnTiER dE CAnARd ConfiT à lA GRAiSSE d’oiE    15.50€ 
7001   VolAillE fARCiE AuX CHAmPiGnonS     16.00€ 

- Polenta crémeuse duo de carottes sauce cèpes

7038   filET dE PinTAdE En CRoÛTE dE noiX    18.00€ 

SAuCE CèPES, RiSoTTo dE CRozET AuX GiRollES
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    21.30€ 
-  filet mignon de Veau français, sauce poivre, fèves, girolles, petits navets, 

pommes de terre et carottes

PlATS CHAudS
nouS CuiSinonS CES PlATS à lA dEmAndE PouR VoS CommAndES

(un minimum de 6 unités est nécessaire) 

Poi s sons

Végé tar ien

Viandes

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

noisettes caramélisées 

11025    SABlé CiTRon    3.95€ 
- 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  

11070     SABlé BRETon    5.30€ 
- Sablé aux figues rôties ganache menthe vanille  

11071     SABlé noRmAnd    5.30€ 
- Sablé pommes caramel au beurre crème montée  

à par tage r 

dESSERTS
(un minimum de 6 unités est nécessaire)

Les prix réception sont assujettis à une TVA à 10%

4 PERSonnES    25.00€

6 PERSonnES    35.00€

10 PERSonnES    42.00€

-  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

SAlAdiER dE 5 PERSonnES    15.00€

-  12049 TiRAmiSu A PARTAGER
-  12051 SAlAdiER dE fRuiTS mAnGuE AnAnAS KiWi
-  12054 SAlAdiER dE mouSSE CHoColAT 
-  12081 SAlAdiER dE fonTAinEBlEAu CouliS dE myRTillE
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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

Les boissons

  CoTES dE PRoVEnCE 
- 15113  Estandon Heritage 2019  10.70€ 
mis en bouteille par Estandon Vigneron 
à Brignoles en Centre  
- 15112  Rosé de légende 2019  12.60€ 
mis en bouteille par les Vignerons 
de Gonfaron à Notre Dame des Anges

Vins  Rosé s

-  15094 Bière blanche 33 cl  2.95€

-  15095 Bière blonde 33 cl  2.95€

-  15096 Bière ambrée 33 cl  2.95€

-  15097 Bière véliocasse miel 33 cl  2.95€

-  15098 Bière blanche 75 cl  5.80€

-  15099 Bière blonde 75 cl  5.80€

-  15100 Bière ambrée 75 cl  5.80€

-  15101 Bière véliocasse miel 75 cl  5.80€ 

Biè r e s  r é giona le s 
du Vexin

-  15121 jus d’orange 100% fruits 1l  7.30€

-  15034 jus d’orange frais pressé 1l  9.90€

-   15120 jus de pamplemousse  9.90€ 
frais pressé 1l

-     15083 jus exotique gingembre rapé  16.70€ 
menthe fraîche ArometSaveurs 1l

Jus  de  f rui t s

-  15114 ArometSaveurS blanc  24.50€

-  15115 ArometSaveurS rosé  27.50€

-  15141 Grand cru Villemart  35.00€

- 15119 Ruinart  62.50€

Champagnes  b ru t

-  15033 Coca Cola 1l    5.10€

-  15093 Coca Cola zero 1.5l    5.10€

Sodas

-  15079 Eau Thonon 33cl    1.10€

-   15082 Eau Badoit 33cl    1.10€

-   15030 Eau minérale Badoit 1l    3.10€

-   15031 Perrier 1l    4.70€

-   15090 Eau minérale Vittel 1.5l    2.60€

Eaux

Mangez 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

  loiRE 
- 15103 Chardonnay  9.10€ 
domaine du Petit Clocher 2019 
mis en bouteille par Maison Petit Clocher 
à Cléré sur Layon  
- 15102  Reuilly Sauvignon 2017 desroches  14.30€ 
mis en bouteille par Pascal Desroches à Reuilly

  BoRdEAuX 
- 15105  Château Argadens  2019  9.50€ 
mis en bouteille par Maison Sichel  à Cenac  
- 15104  Sémillon Château la Bienveillance  12.70€ 
Bio 2019 
mis en bouteille par Maison Michel à Bordeaux 

    CoTES dE GASCoGnE 
- 15106 Tariquet 1er Grives 2019  11.20€ 
(liquoreux) mis en bouteille par Famille Grassa à Eauze

Vins  Blanc s

  BoRdEAuX 
- 15107  "1883" Bordeaux 2019  8.95€ 
VEGAn sans sulfite 
mis en bouteille par Maison Michel à Bordeaux  
- 15108  Bordeaux Château la Bedouce  10.80€ 
Bio 2014 
Bordeaux supérieur Mis en bouteille 
par Maison Favretto à Bordeaux   
- 15109 moulis médoc /  15.90€ 
Château lestages darquier 2016 
médaillon Argent concours 2019 
Vignerons indépendants. Mis en bouteille 
par Maison Bernard à Moulis   
- 15110  Graves Château Crabitey 2014  18.40€ 
mis en bouteille par Butler à Portets Bordeaux

  loiRE 
- 15111  Anjou Villages Rouge  11.90€ 
domaine du Petit Clocher 2017 
mis en bouteille par Maison Petit Clocher 
à Cléré sur Layon

Vins  Rouges
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c’est frais !
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.Commande z  en  ligne

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

les boutiques sont ouvertes
du lundi au samedi de 8h30 à 20h00

fermé le dimanche.

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


