
Le Méli-Mélo prépare vos fêtes de fin d’année 
 Tél : 09.86.60.14.19 

Plats préparés à emporter ! 

CoMMande  JUsQU’aU  21/12/20 pour Noël 

CoMMande  JUsQU’aU  28/12/20 pour le 31 

Nom :                                                         

 Téléphone :  

 

 Entrées  Froides : 

 presse de Canard aU foie Gras   5.00 € La part 

 FOIE GRAS MAISON AUX ÉPICES   La portion 8.00€ (50 Grs 
environ) 
                                                              50.00€ Les 500 grs (8/10 pers.)  
                                                              90.00€ Le 1KG   

 demi-langouste façon bellevue   15.00€ LA PIECE  

 Tartare de SAUMON à L’avoCat et piMent d’espeLette   6.00€ la part 

 Entrées  chaudes 

 Cassolette de saint Jacques sauce normande   7.00€ La part 

 toUrte de ris de veaU et foie Gras saUCe MoriLLes   6.50€ La part 

 CréMeUx de poULarde aUx LéGUMes d’hiver saUCe foie Gras   5.50€ La part 

 PLATS  CHAUDS 

 Blanquette de trio de poissons aux petits légumes sauce safran et lentilles 

corail (saumon, sole et dos de cabillaud)   10.00€ La part 

 Saumon en croute de pignons et romarin    9.00€ La Part 

 Médaillon de sole tropicale et homard sauce langoustine   15.00€ La part 

 Paleron de veau confit   9.00€ La part 

 Marmite de chapon sauce aux morilles   10.00€ La part  

 Souris de cerf confite aux épices   11.00€ La part                                     tournez svp 



 

GARNITURE au choix :   5€ La part de 200grs 

Gratin dauphinois 

Ecrasé de rattes au sel de Guérande 

Poêlée de champignons 

Poêlée de légumes anciens 

 RACLETTE  au choix   

     aU Lait CrU(1)  12€ /pers.                fUMée (2)  12€/pers.       

     Le dUo déGUstation (1, 2)  12€/pers. 

Les raclettes sont préparées TRANCHEES ET MIS SUR PLATEAU par nos soins, 

ainsi que son plateau de charcuterie, PRET A METTRE SUR LA TABLE ! 

 

 FONDUES aux choix 

CLassiQUe (3 froMaGes) 12.00€/pers. 

royaLe (4 froMaGes) 15.00€/pers. 

avec son plateau de charcuterie, préparé par nos soins  

Tous nos fromages viennent de la Fromagerie schmidhauser a Annecy 

Et la charcuterie de Chez MoiroUd a L’isLe d’abeaU 

 
 

 Plateaux de mignardises sucrées 

ChoCoLat en 6 déCLinaisons   35.00€ (48 pièCes) 

MiGnardises assorties   30.00€ (56 pièCes)  

(Opéras, tartelettes mangue passion, tartelettes framboise, 

 Coupelles chocolat caramel, minis éclairs café, minis éclairs chocolat, 

tartelettes citron pistache, tartelettes chocolat amande, entremets 

ananas coco) 

 toUte L’éQUipe dU MéLi-Mélo Vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année, Prenez soin de vous. 

                                                                                                                                  

 

                                            

 

Acompte à la commande :  

Reste à  payer : 

Date : 

Total commande : 

 

 


