














CARTE DES FETES 2022

 



                   Pain surprise mixte festif (40 pièces)    39,00 euros TTC  
  

Saumon fumé, Jambon Serrano, Saucisson cuit,  
Mousseline de crabe à l’estragon, Jambon fumé 

——————- 

                     Cocktail hivernal (6 pièces)    8,00 euros TTC   
Nougat de la mer, biscuit salicorne, sauce rouille 

Roulé de saumon fumé, crème mascarpone, oeuf de hareng fumé 
Palet d’avocat en cheese cake, mousseline de crabe, biscuit croquant 

Macaron au foie gras, nougatine de noix 
Muffin de brocolis au caviar d’aubergines 

Tartelette crémeuse d’asperges, béarnaise d’écrevisses    

——————- 

                Cakes gourmands salés décorés (6 à 8 personnes)    13,90euros TTC   
Cake hivernal au potimarron et mignon de porc fumé 

Cake gourmand, saucisse lorraine et graines de moutarde 
Cake nordique aux 2 saumons, herbes fraîches au Philadelphia 

——————- 

Mise en bouche   5,20 euros TTC la pièce  
Cheese cake citrouille, biscuit fenouil, copeaux de saumon fumé 

Panna cotta au cresson et jardin hivernal 
Opéra boudin blanc, pistache, crémeux à la morille 

——————- 

Planche de charcuteries fines Lorraines à partager (4 à 6 personnes)    39,00 euros TTC 
  

Jambon blanc à la truffe noire, pastrami de boeuf au poivre,  
fuseau, filet mignon de porc fumé 

APERITIFS






Entrées

Entremet de homard, jus de bouillon Thaï, biscuit gingembre, coulis de persil et citronnelle,              12,90 euros 
glaçage miroir           

Cookies Butternut cajou, suprême de pintade contisé au foie gras lorrain, gelée de myrtilles                 9.00 euros 

Gaufre moêlleuse de céléri, cube de céleri rôtis, chantilly au foie gras, cuite comme autrefois               9,00 euros 

Stick de pâté croûte à la volaille, foie gras et morilles                 9,00 euros 

Eclair de homard à l’avocat, mousseline de crabe, crumble au piment d’Espelette                            13,90 euros 

Demi-langouste royale au cocktail de crabe (quantité limitée)*               24,90 euros 

New York roll, confit de caille aux pignons de pins, fondue d’oignons de nos régions et raisins rôtis       8,00 euros             

Cannelloni de scampis, mangue avocat, biscuit gingembre citronnelle               8,00 euros 

Terrine de foie gras lorrain, Chutney exotique, brioche sésame au miel              14,00 euros 

Entremet des Iles écrevisses coco, gelée façon Nantua, biscuit moelleux aux herbes*             8,90 euros 

Tarte fine sésame agrume, mousseline de panais, légumes en folie (Végétarien)             8,00 euros 

Jardin hivernal, légumes de saison servi en verrine (Végan)*               9,00 euros 

Plaisir au foie gras, pain d’épices "Carrément gourmand“, gelée moelleux de Gascogne                     14,00 euros 

Nougat de truite aux amandes, blinis au topinambour et endives rôties au miel sapin des Vosges         9,00 euros 

Mini ballotine de Saint Jacques, biscuit au champagne et son carpaccio aux agrumes, vinaigrette      12,00 euros 
yuzu et passion 

Tourte aux cuisses de grenouilles, sauce aux herbes (chaud)             10,90 euros 

Saumon entier en croûte, mousse de crabe aux épinards, sauce beurre blanc (pour 4 personnes)       60,00 euros        



PLATS CHAUDS

Caissette de Pavé de saumon et sa compotine de choux rouge, pommes sautées, sauce au cidre             15,90 euros 

Filet de bar rôti, mousseline de potiron au gingembre, galette de gnocchis frits, infusion au romarin     16,90 euros 

Dos de cabillaud, croûte d’herbes, zeste d’agrumes sur sa polenta à la carotte, sauce acidulée*             17,90 euros 

Caissette de légumes racines d’hiver poêlées au sirop d’érable et mini légumes (végan)             12,90 euros 

Médaillons de lotte rôtis, fondue de poireaux au poivre de Séchouan sur sa galette au pesto rouge,      19,90 euros 
sauce anisée              

Caissette de Saint Jacques sur risotto crémeux aux langoustines, sauce citronnelle*                27,50 euros 

Médaillon de veau poêlé, bardé de lard lorrain et baies roses, jus réduit*                                         18,00 euros 

Feuilleté de filet de boeuf lorrain au foie gras, tombée de choux vert et morilles crémées façon            26,90 euros 
pithiviers, sauce Porto 

Caille désossée rôtie sur pain d’épices, tombée de champignons des bois, choux chinois, sauce              17,90 euros 
Pinot Noir 

Caissette de suprême de poularde, tombée de légumes aux pignons de pin (artichaut, asperges            19,90 euros 
vertes), girolles, sauce aux truffes* 

Magret rôti aux épices et au miel, figues poêlées et citron vert, sauce épicée*            16,90 euros 

Souris d’agneau rôti à l’ail confit thym et romarin, sauce crème d’ail*                             18,00 euros 

Accompagnements des plats (sauf caissette) 

Galette de Polenta, choux fleur, crème de marrons confits et patates douces* ET 
Cube de navet, crème de potiron et fondue d’épinards* 

Les accompagnements des plats en caissettes seront présents directement dans le contenant 

*sans gluten






COCOTTES DE NOEL

COCOTTE EN FONTE OFFERTE  

Les Cocottes Gourmets 

Gigot d’agneau de 7h00 confit, pommes de terre grenaille et mini carottes laquées, sauce crème à l’ail et thym et 
romarin (sans gluten) 

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

Suprême de pintade aux morilles sur lit de tagliatelles sautées, julienne de légumes, sauce Porto 

Civet de cerf mariné façon grand veneur et ses spaetzles, champignons sautés et brunoise de légumes 

4 personnes: 90,00 euros TTC      -      6 personnes: 135,00 euros TTC       -      8 personnes: 180,00 euros TTC 

——————— 

Les Cocottes Excellence 

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

4 personnes: 99,00 euros TTC      -      6 personnes: 148,00 euros TTC       -      8 personnes: 198,00 euros TTC 

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

4 personnes: 150,00 euros TTC    -      6 personnes: 225,00 euros TTC       -      8 personnes: 300,00 euros TTC 






Prix par personne: 5,60 euros TTC


BUCHES DE NOEL
Intensément gourmande 

Pain de gênes, sable Amaretti, crémeux Baileys, gelée café et mousse Dulcey 

 
Douceurs d’ailleurs 

Biscuit moelleux mangue, crémeux mangue, mousse passion  des îles 

 
Casse - Noisettes 

Croustillant riz soufflé noisettes, dacquoise noisettes, confit citron, mousse Jivara 
crémeux et ganache montée Bahibé 

 
Paradisiaque 

Génoise à la noix de coco, bavaroise vanille de Madagascar, confit d’ananas, ganache montée 
vanille, mirepoix ananas poché au sirop 



                        COCKTAIL DINATOIRE
Réductions salées froides 

Mini aumônière de pétoncles, tombée de légumes à l’orange sanguine 
Gaufre en finger de patates douces, purée de panais à la truffe 

Palet d’avocat en cheese cake, mousseline de crabe, biscuit croquant 
Galette de choux façon blinis, filet de caille des Vosges au confit d’oignons  

Tronçon de boudin blanc pané au pain d’épices, chutney de pomme au Calva 
Nougat de la mer, biscuit salicorne, sauce rouille 

Muffin de topinambour, crème d’ail noir, noisette torréfiée 
Sandwich club au foie gras, chutney maison 

Roulé de saumon fumé, crème mascarpone, oeuf de hareng fumé 
Cassolette Salade de crabe et surimi, légumes croquants à l’huile de sésame et vinaigre de riz 

Réductions salées chaudes 
Cromesqui de cuisses de grenouilles au champagne, chapelure à la graine de lin 

Gaufre de pommes de terre, courge spaghetti, crème pleurotes et escargot 
Briochette au lard lorrain, confit de citrouille aux 5 épices 

Empanadas de canard à l’orange, cannelle, miel et purée de carottes épicée 
Gua bao d’effiloché d’agneau au citron confit, olive et cumin 

Tempura de crevettes à la cacahuète, sauce soja et oignons frits 
Mille feuille de Saint Jacques à la clémentine, carotte et choux vert 

Blinis de potimarron, purée de panais et petits légumes 
Verrine cappuccino de cèpes, crème céleri à la truffe noire 

Réductions sucrées  
Brownie pécan, ganache montée lait 

Cheese cake pamplemousse et sablé spéculos  
Tartelette crémeux orange sanguine 

Pain d’épices et gel Kalamansi  
Tarte chocolat Gianduja coco râpé 

Moelleux châtaigne et ganache montée au rhum 

Prix par personne: 40,00 euros TTC 



POUR LES PLUS PETITS

Crêpe maison roulée, jambon, champignons, mozzarella  

Bûches de Noel au choix 

Tarif: 11,00 euros TTC 

Escalope de poularde aux morilles, spaetzles sautés au beurre 

Bûches de Noel au choix 

Tarif: 16,00 euros TTC






Brunch du lendemain

Infusion aux bonbons des Vosges 

Pancakes (caramel maison, Nutella, confiture) 
Financier noisette, Pain au lait, Clafoutis aux fruits maison,  

Mini Brownie, Muffin fourré 

Fromage blanc 

Ardoise de charcuteries fines lorraines. 

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

Ardoise de fromages affinés des Frères Marchands 

Mini Tropézienne au sucre crème vanille 
2 réductions sucrées assorties 

Tarif: 33,00 euros TTC



 

COFFRET CADEAU

Réglette de 6 chocolats: Framboise litchi, Praliné, Passion,  
Grue de cacao, Violette fruits rouges, Chocolat blanc caramel 

Cake praliné noix de pécan feuille d’or 

Mini pain d’épices maison 

Terrine de volaille forestière Lorraine 

Sablé de Noël salé au parmesan 

Bouteille de Uby Blanc n°4 
Petit et Gros Manseng Côtes de Gascogne 

Papillotes 

                            Tarif: 39,00 euros TTC



MODALITES DE COMMANDE
Vous pouvez passer vos commandes dès à présent et  

jusqu’au mercredi 21 décembre pour vos commandes de Noel 
et 

jusqu’au mercredi 28 décembre pour vos commandes de Nouvel an  

Par Téléphone au 03 83 20 81 40 
Par mail à lorraine.reception@gmail.com  

Retrait de vos commandes possibles  

Dans nos locaux de Messein, 12 Rue Robert Schuman 
Dans nos bureaux de Metz au Cescom 4 rue Marconi 

Au Garde Manger situé dans notre boutique au Marché Central de Nancy  

Moyens de paiement acceptés 
 

Carte bancaire, chèque, espèces, Carte restaurant et Tickets restaurant  


