Pour fêter Noël, dégustez nos

Menus de fêtes

Menu des neiges

Menu étoilé

Terrine de Foie Gras de Canard
et volaille de Champagne, pickles de légumes
Dôme de Saumon de Mardeuil façon gravlax
et crémeux de céleri au yuzu
Gâteau de pommes de terre au boudin de Rethel
et Foie Gras, velouté de champignons (chaud)

Mise en bouche : Tartare de Saumon de Mardeuil aux baies roses
Carpaccio de Saint-Jacques au citron vert
et sa mousseline, gelée homardine

Cube de Noël à la vanille, ganache chocolat-noisette

au choix : 1 entrée, 1 plat et 1 dessert

Comblez vos invi tés !
Coffret cocktail Les chauds - 24 pièces ... 33,00€
Tartelette Margherita : tomate, mozzarella, origan
Wrap parisien
Croc Reims truffé
Tartelette de boudin blanc et crème de morilles

Coffret cocktail Les raffinés - 24 pièces ... 39,60€
Sablé Saumon à l’aneth
Œufs brouillés à l’huile de truffe et tuile de jambon
Wrap sur pic, fromage frais et œufs de truite
Sablé chorizo et éclats de tomate séchées

Pressé de Foie Gras de Canard et Homard,
gelée comme une bisque
Confit de Dinde Rouge en médaillon, jus de volaille,
poêlée de champignons et purée truffée
Mignon de Veau cuit rosé, jus réduit aux fruits jaunes,
corne de potimarron rôtie, artichaut et châtaignes
Bar rôti, jus laqué, shiitake et purée de butternut

Dôme de litchi crémeux et cœur framboise
Bûche coco-mangue, velours chocolat

Dôme de Foie Gras de Canard aux cranberries croquantes

32€

Cube de Noël à la vanille, ganache chocolat-noisette
Dôme de litchi crémeux et cœur framboise
Bûche coco-mangue, velours chocolat
au choix : 1 mise en bouche, 1 entrée, 1 plat et 1 dessert

42€

Champagne des fêtes !
Champagne COLLET Brut				
Champagne TSARINE Cuvée Orium			
Champagne POMMERY Brut Royal			

20,40€
36,00€
37,20€

> Sur demande, notre sélection de Vins !
> Tous les Champagnes sont fournis avec étuis et sacs cadeaux

Tous les prix proposés sont uniquement valables pour les commandes du 24 décembre 2019

Veau de 7 heures, jus laqué au Bouzy Rouge,
corne de potimarron, champignons et purée truffée
Dodine de Dinde de Champagne et farce fine aux marrons,
risotto d’orge perlée aux noisettes
Estouffade de Sanglier au pain d’épices,
purée de pommes de terre et éclats de châtaignes

Les plats
proposés sont
disponibles
à la carte

Commandez !
> Par téléphone au 03.26.47.94.93
> Par e-mail à infobertacchi@bertacchi.fr
Jusqu’au samedi 21 décembre à 14h00

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 !
03.26.47.94.93 - www.bertacchi.fr
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