Chocolats
Nos boîtes de pralinés et bonbons moulés
2 pièces
9 pièces
16 pièces
25 pièces
49 pièces

CHF 3.20
CHF 13.-CHF 25.-CHF 34.-CHF 60.--

vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d’année
Coffret cadeau
Champagne R. Dumont, Brut Solera, «Sélection Xavier Bats»
Terrine de canard au foie gras et armagnac
Terrine de campagne de porc laineux de Lussery-Villars aux pistaches
Terrine de faisan aux noisettes
Chutney maison
Torsade briochée au sel
Sélection de chocolats frais «maison»

Les Escapades Gourmandes - Ch. de Rovéréaz 23 - CP 91 - 1000 Lausanne 10
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www.lesescapadesgourmandes.ch

Coffret à CHF 100.--

Délicatesses

Délicatesses

Saumon d’Écosse «Label rouge» fumé au bois de hêtre

Nos différents pâtés et terrines «maison»

Filet de saumon fumé

CHF 7.50 / 100 g

Pâté en croûte gascon

CHF 5.50 / 100 g

Saumon fumé tranché

CHF 11.-- / 100 g

Terrine de campagne de porc laineux
de Lussery-Villars aux pistaches

CHF 5.50 / 110 g

Terrine de canard, foie gras et armagnac

CHF 6.50 / 110 g

Terrine de faisan aux noisettes

CHF 5.50 / 110 g

Garniture toast aux céréales, condiments
et confiture d’oignons

CHF 4.--

Cœur de saumon fumé «Noblesse»

CHF 13.-- / 100 g

Rose de saumon fumé

CHF 11.50 / 100 g

Garniture (blinis, crème aigre, citron jaune
Câpres queues

CHF 5.--

Notre foie gras «maison»
Ballotin de foie gras

Nos tartares «maison»
CHF 13.50 / 100 g

Pyramide de foie gras farcie au chutney
et aux 5 épices

CHF 13.50 / 100 g

Opéra de foie gras

CHF 9.-- / 100 g

Garniture (une brioche à tête, chutney maison,
fleur de sel et mignonette)

CHF 12.-- / 100 g

Tartare de loup de mer «Sauvage»

CHF 13.-- / 100 g

Tartare de légumes, quinoa

CHF 5.-- / 100 g

Garniture (blinis, crème aigre, citron jaune,
Câpres queues

CHF 5.--

CHF 5.--

Le délai de commande est de 5 jours ouvrables

Les prix s’entendent en francs suisses, TVA incluse

Tartare de saumon fumé maison «Label rouge»

Le délai de commande est de 5 jours ouvrables

Les prix s’entendent en francs suisses, TVA incluse

