Pour fêter Noël, dégustez nos

Menus de fêtes

Menu étoilé

Opéra de Foie Gras de Canard aux myrtilles et chutney

Mise en bouche : Gourmandise soufflée de Homard

Saumon de Mardeuil, espuma au yuzu, tempura de Nori

Les petites poires au Foie Gras de Canard :
à la fève de Tonka, au poivre de Sechuan et naturel

Veau de 7 heures, jus laqué, poêlée de champignons,
carottes et poireaux fondants

La Saint-Jacques : carpaccio et mousseline,
gelée de Homard, shiso saveur huître

Bar rôti, jus de coquillages crémé, légumes de Noël
confits

Crabe, anguille fûmée et pomme granny,
nacrés au citron vert, chips de pain noir

Dodine de poulette jaune de Champagne façon porchetta, jus réduit,
petits bouchons de pomme boulangère et potimarron confit

Bûche gourmande et croquante
au chocolat et noisettes

Filet de Bœuf au Colonnata, risotto de céleri,
brochette de grenailles, jus corsé

Carré de biscuit rose, framboises au balsamique
au choix : 1 entrée, 1 plat et 1 dessert

Les plats
proposés sont
disponibles
à la carte

32€

Grenadin de Veau, duxelle et cèpes, jus réduit, poêlée de
champignons, carottes et poireaux fondants
Bûche gourmande et croquante au chocolat et noisettes

Comblez vos invités !
Coffret cocktail apéritif - 24 pièces ... 33,00€
Fusette de Saumon Gravlax, crème de Granny et citron
Club Jambon de Reims, moutarde au moût de raisin
Burger Hollywood - Boeuf grillé et sauce américaine
Fusette de légumes antipasti

Coffret cocktail pâtissier - 24 pièces ... 36,30€
Sablé caramel salé, espuma cacahuète
Pomme & crumble spéculoos
#Paris-Brest : crémeux praliné dans une gaufre croquante
Pim’s choco-framboise

Eclair passion et poivre timut, tuile de framboise
Carré de biscuit rose, framboises au balsamique
au choix : 1 mise en bouche, 1 entrée, 1 plat et 1 dessert

Champagne des fêtes !
Champagne COLLET					19,50€
Champagne TSARINE					29,50€
Champagne DE SAINT GALL				
35,00€
> Sur demande, notre sélection de Vins !
> Tous les Champagnes sont fournis avec étuis et sacs cadeaux

42€

Tous les prix proposés sont uniquement valables pour les commandes du 24 décembre 2018

Menu des neiges

Commandez !
> Par téléphone au 03.26.47.94.93
> Par e-mail à infobertacchi@bertacchi.fr
Jusqu’au vendredi 21 décembre à 12h00

Emportez !
> A l’adresse suivante :
Bertacchi, 13 Rue Louis Néel - 51430 Bezannes
Le 24 décembre de 9h00 à 16h30

> Vos menus sont accompagnés d’une fiche
« Les conseils du Chef », pour apporter la touche
finale à vos plats
> Vos produits sont proposés dans des coffrets à
usage unique (pas de consigne ni de retour)
La livraison vous est proposée à partir de
6 personnes sur l’agglomération rémoise
> Le forfait de livraison est de 30,00€
Une question ? N’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou téléphone !

Retrouvez-nous sur bertacchi.fr
et sur les réseaux sociaux !
Parc d’Affaires TGV Reims-Bezannes 13 Rue Louis Néel - 51430 Bezannes
03.26.47.94.93 - www.bertacchi.fr
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