
 

Carte des Fêtes 2021



Trilogie de navettes (12 pièces) Tarif 28,00 € TTC 

Saucisson Lorrain, beurre doux 
Jambon Serrano, caviar d’aubergines 

Saumon fumé à l’aneth 

Coffret du Périgord (6 à 8 personnes) Tarif: 69,00 TTC 

Découpe de Jambon à la truffe noire, magret fumé, beurre 
doux, caviar d’aubergines, tapenade, pain de mie,  

saucisse de canard et ses condiments  

Apéritifs 

Pain surprise nordique (40 pièces) 
Tarif: 30,00€ TTC 

Avocat Surimi  
Crabe sauce cocktail  

Saumon fumé, beurre citronné  
Mousseline de thon, tomates confites 
Béarnaise d’écrevisses à l’estragon 

Cloche autour du foie gras (15 pièces) Tarif: 25,00€ TTC 

Opéra de foie gras, biscuit madeleine et chutney Lorrain 
Compression de foie gras au pain d’épices et gelée de cassis 

Mille feuilles de foie gras à la mangue et noix de coco 
Macaron de foie gras à l’arôme de truffes, nougatine de noisettes 

Sucette de foie gras, marrons et poudre de noisettes 
Sucette de foie gras, confiture de figues et éclats et pistaches 

Sucette de foie gras à la chapelure de spéculos 

Cocktail hivernal (6pièces) Tarif: 7,00€ TTC 

Millefeuille des saumon au pesto et mozzarella 
Sucette de foie gras au chocolat, huile d’olives et Piment d’Espelette 

Roulé de de norie au saumon fumé et oeuf de wasabi 
Magret de canard fumé, sable parmesan et caviar d’aubergine 

Pressé de rillettes aux fruits secs 
Moelleux de brocolis au caviar d’aubergines et copeaux de parmesan 

Pain surprise Lorrain (40pièces)  
Tarif: 30,00€ TTC 

Magret fumé au caviar d’aubergine  
Jambon Serrano au beurre doux  

Foie gras de canard Lorrain  
Saucisson lorrain au beurre demi sel 

Jambon blanc fumé 



11,00 € 

8,90 € 

8,90 € 

8,90 € 

20,90 € 

12,00 € 

11,00 € 

8,90 € 

10,00 € 

9,00 € 

8,00 € 

10,00 € 

12,00 € 

8,00 € 

Entrées froides

Eclair de homard à l’avocat, mousseline de crabe, crumble au 
piment d’Espelette 

Stick de pâté croûte à la volaille et au foie gras garni de 
morilles  

Stick de pâté croûte au gibier et porto à la brisure de truffes 

Nougat de poularde Label Rouge aux fruits secs, pain tomaté  

Demi-langouste royale aux agrumes et citron vert, mousseline 
de crabe (sans gluten) 

Terrine de foie gras Lorrain, chutney exotique, brioche sésame 
au miel 

Aquarium de St Jacques au homard, agrumes pelés à vif, sponge 
cake aux petits pois 

Nougat de la mer, petits coquillages et biscuit à l’ail des ours  

Tiramisu de gambas, velouté de butternut et biscuit salicorne à 
l’aneth (sans gluten) 

Tartelette de cannellonis au canard confit et jus corsé 

Jardin hivernal, sablé breton à l’estragon et gelée de Kumquat 
végétarien) 

Mini bûche de foie gras lorrain aux marrons et cacao 

Granny de foie gras sur sa galette de pain perdu et pommes 
caramélisées 

Entremet topinambour, jeunes légumes, marrons et céleri 
(végan)






Entrées chaudes

10,90 € 

12,00 € 

16,00 € 

14,00 € 

13,00 € 

11,00 € 

10,90 € 

21,00 € 

Filet de Dorade sur son blinis de choux vert, pignon de pin, 
sauce vanille 

Pavé de sandre à l’Irancy sur son étuvée de Poireaux en 
caissette (sans gluten) 

Filet de lotte au Pesto rouge, sauce bouillon au romarin, cake 
marron confit et potiron 

Coquille Saint Jacques à la mangue, sauce citronnelle aux 
crumble 5 parfums 

Mille-feuille de saumon aux épinards et sa mousse citron vert 
sauce champagne (sans gluten) 

Cabillaud mariné au lait de coco et citron, Julienne de 
légumes glacés (sans gluten) 

Tourte aux grenouilles sauce aux herbes 

Caissette de Homard et ses mini légumes, sauce Cognac, risotto 
crémeux (sans gluten) 



Plats chauds

18,00 € 

21,00 € 

12,50 € 

11,00 € 

13,50 € 

14,50 € 

18,00 € 

15,00 € 

17,00 € 

12,00 € 

Filet de bœuf français rôti sur sa galette de pomme de terre aux 
courgettes, fondue d’oignons rouges, sauce aux truffes 

Pithiviers de Pigeon fermier au foie gras, fondue de blettes à la pistache 
et son jus Réduit 

Dariole de volaille d’Alsace farcie au ris de veau, cœur coulant au 
madère, beurre blanc nantua 

Suprême de poulet jaune français farci aux marrons, sauce aux pleurotes 

Suprême de Pintade français grillée au beaume du planteur, sauce orange 
confite 

Magret de canard lorrain émincé aux pruneaux et aux épices 

Caissette de chaperon d’Alsace braisé aux morilles sauce porto 

Médaillon de veau blanc du Périgord au pain d’épices, confiture maison 
au kaki 

Filet d’agneau des fermes d’Irlande, sur sa galette sauce crème d’ail 

Lentilles, quinoa 3 couleurs, légumes racines rôties (carottes jaune et 
orange, céléri rave, panais, cerfeuil tubéreux), herbes fraîches et sirop 
d’érable (végan) 

Accompagnements : 

Demi sphère de pomme de terre charlotte, garni d’une mirepoix de 
légumes. 

Eclair à la farine de riz, garni de ses purées de légumes (sans gluten)



Les cocottes Gourmets                              Cocotte en fonte offerte 

Gigot d’agneau de 7h confit, pommes de terre grenaille et mini carottes 
laquées, sauce crème à l’ail au thym et romarin (sans gluten) 

Suprême de poularde cuit basse température, gnocchis à la brisure de 
truffes et mini légumes, sauce Périgourdine  

Suprême de pintade aux morilles sur lit de spaetzles sautées, brunoise de 
légumes, sauce Porto 

Filet mignon de porc au lard sur son lit de tagliatelles, poêlée de 
champignons, sauce Savagnin  

Ballotine de canard farci aux fruits secs et pistache, pommes de terre 
sautées, oignons grelots caramélisés et jus réduit (sans gluten) 

4 personnes 85€ TTC - 6 personnes à 127€ TTC - 8 personnes à 170€ TTC 

Les cocottes Excellence                           Cocotte en fonte offerte 

Poêlée de gambas en persillade, risotto crémeux, muffins de légumes, 
tomates cerises grappe frites sauce au beurre blanc 

4 personnes 99€ TTC - 6 personnes 148€ TTC - 8 personnes 198€ TTC 

Navarin de homard, purée de patates douces, mini légumes glacés sauce 
Champagne (sans gluten) 

4 personnes 140€ TTC - 6 personnes 210€TTC - 8 personnes 280€ TTC

Cocottes de Noel











Gourmandise épicée : (Biscuit caramel, glaçage Dulcey, ganache 
montée vanille et insert poires en texture, fèves tonka) 

La cacahuète dans tous ses états : (Financier cacahuète, 
croustillant cacahuète, mousse chocolat au lait, insert 
praliné cacahuète) 

La mon chéri: (Biscuit financier noisette, chocolat blanc 

croustillant, confit de fruits rouges, mousse chocolat noir 60%) 

Noël sous les tropiques : (Cake mangue, mousse noix de coco et 
choux fourrés ganache montée ananas, confit ananas) 

Tarif: 5,60€ TTC par personne

Bûches 



Réductions salées froides  

Betterave cubique au saumon et wasabi 
Eclair garni à la mousseline de homard, coriandre et gingembre confit 

Burger de magret fumé, chutney pommes/poires au Xérès 
Makis façon opéra, cabillaud et saumon fumé 

Confit de canard à la bière de Noël, gelée au piment d’Espelette  
Cupcake citrouille et Kumquat, confiture d’olives noires 

Toast de foie gras, gel à la poire et crumble de noisettes à l’ail et aux herbes 
Mini baba, chantilly au cresson et noix de Saint Jacques snackées 
Nougat de volaille, pignons de pin et pistaches aux fruits secs 

Verrines  
Cappuccino de châtaignes au foie gras et pain d’épices  

Maraichère de St Jacques aux fruits de la passion et poivre de Sichuan  

Réductions salées chaudes  

Arancini potiron, panure graine de courge 
Tarte effiloché de canard confit, crumble au conté 

Bouchée bretzel à la gambas et choux chinois 
Brioche perdue cannelle, duxelle de champignons, foie gras et noix concassée 

Velouté de girolles garni en brioche 
Tronçons de pomme de terre violette, crème de choux fleur et romanesco 

Pop cake de volaille sauce burger, oignon frit 
Bouchée de cabillaud en croute d’agrume et chapelure de panko 
Cassolette : risotto de céleri aux morilles, pintade et choux vert 

Sucrées  

Sucette sablé aux amandes, crémeux caramel, passion et chocolat dulcey 
Verrine biscuit à la courge, chantilly butternut et caramel beurre salé 

             Tarif: 38,00 € TTC par personne

Cocktail dinatoire









Crêpes maison roulée jambon, champignons, mozzarella  
Bûche au choix 

Tarif: 11,00 € TTC 

Escalope de volaille aux morilles, spaetzles sautés au beurre 
Bûche au choix 

Tarif: 16,00 € TTC

Pour les plus petits






Brunch du lendemain

Infusion aux bonbons des Vosges 

Mini crêpes (caramel maison, nutella, confiture)  
Brioche maison au miel et au sésame Financier noisette,  

Clafoutis aux fruits maison Mini brownie,  
Gaufre chantilly, noisettes caramélisées Fromage blanc 

Ardoise de charcuteries fines lorraines  

Oeuf cocotte bio façon pain surprise, crème de lard lorrain  
à la ciboulette fraiche  

Ardoise de fromages affinés des Frères Marchands  

Mini Tropézienne au sucre crème vanille  
3 Réductions sucrées assorties 

Tarif: 30,00 € TTC



Modalités de commande

Vous pouvez passer vos commandes dès à présent et  

jusqu’au dimanche 19 décembre pour vos commandes de Noel  
et 

Jusqu’au dimanche 26 décembre pour vos commandes de Nouvel an 

Par Téléphone au 0383298140 
Par mail à lorraine.reception@gmail.com 

Retrait de vos commandes possibles: 
dans nos locaux de Messein, dans nos locaux du Cescom à Metz  

et au Garde Manger situé au Marché Central de Nancy 

Moyens de paiement acceptés: 
Carte bancaire, chèque, espèces, Carte restaurant et Tickets restaurant







