
Commandes 

 

  

            

   

Confirmation Retour Matériel 

Pour enregistrer la commande, 

nous vous demandons un acompte 

de 50 % 

Les assiettes porcelaine et les plats 

seront rapportés par vos soins dans 

les jours suivant la livraison 

Pour les repas des 24 et 25 décembre     

>> Commande souhaitée avant le vendredi 20 décembre 

Pour les repas des 31 décembre et 1er janvier 

>> Commande souhaitée avant le vendredi 27 décembre 

Au-delà de ces dates, les commandes seront possibles en fonction de la 

disponibilité des produits. 

Pour les fêtes, surprenez vos invités avec des menus aux 

mille saveurs sur des assiettes porcelaine dressées et 

plats préparés prêts à emporter ! 

 

 

 

 

 
 

         Photos non contractuelles 

TOUTE L’EQUIPE GRANDSIRE TRAITEUR VOUS SOUHAITE DE 

TRES BONNES FETES DE FIN D’ANNEE. 

    Nos prix sont TTC sans service – Prix décembre 2019 

02 31 72 81 51 – Rue Denis Papin – 14840 DEMOUVILLE 

www.grandsire.com – contact@grandsire.com 

Carte et 

Menus de 

fêtes 

2019 

A emporter 

 

02 31 72 81 51 

  Rue Denis Papin – 14840 DEMOUVILLE 



 

 

                                                               

 

 

Carte cocktail 

Plateau de 25  savouris froids « Délice »…………………………….…………….……..…… 25.00 € 

Brochette de Gambas marinée et crevette safranée 

Sablé betterave et roquefort 

Toast prestige magret fumé et asperge 

Verrine crémeux de pomme de terre, truite fumée et vodka 

Chou au Thym citron, crème de Curcuma 

 

Plateau de 25  savouris froids « Gourmandise »…………………………….………..……28.00 € 

Bûche concombre et truite fumée, fenouil confit 

Verrine de tartare de St Jacques à la crème de Romarin 

Crêpe au curry noir et saumon fumé 

Sphère de  foie gras et betterave 

Sablé de gambas, crème de Tandoori 

 

 

Plateau de 25 savouris chauds…………………………………………………………….…….... 28.00 € 

Cassolette de st Jacques en croûte de noisette et comté, crème de curry 

Brochette de veau et homard rôti 

Huître chaude gratinée 

Fricassée de ris de veau aux champignons  

Petite poire pochée à l’orange sanguine et foie gras 

 

Plateau de 15 cassolettes porcelaine ………………………………………………..….…….. 33.00 € 

Bouillabaisse normande, Rouget velouté de carottes au Curry, boudin blanc et pomme confite,  

Mini-pot au feu au foie gras, cabillaud croûte moutarde et émulsion de pomme de terre 

 

 

 

Plateau de 30 macarons assortis  ……………………………………………………..….…….. 45.00 € 

 

Assortiment de 25 truffes pour la soirée …………………………………………..….…….. 18.00 € 

 

1 Mise en bouche au choix (cassolette porcelaine) : 

St Jacques en croûte de noisette et comté, crémeux Curry 

Ou 

Médaillon de filet de canard, sauce à l’orange 
 

1 entrée au choix (sur assiette porcelaine) : 

Gravlax de cabillaud en écaille de pomme de terre, jeunes 

pousses et petits légumes 

Ou 

Moelleux de foie gras, pommes confites et gelée de Pommeau 

*** 

1 plat au choix (sur plat) : 

Chapon farci aux morilles et foie gras, 

Purée de potiron et coings, gratin de pomme de terre au lard de Colonata 

Ou 

Cabillaud en croûte de Sésame, crème de curry  

Risotto et crémeux de poireaux   

*** 

1 dessert au choix (sur assiette porcelaine) : 

4 douceurs sucrées assorties : 

Verrine tiramisu ananas-cookie, tartelette chocolat, chou Vanille, 

brochette fruits rouges-guimauve 

Ou 

Bûche au choix  
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Menu enfant (- de 12 ans) à 18.00 euros 

Tarte Fine Italienne 

Suprême de poulet crème de Babybel 

Fondant au chocolat, crème vanille 

Les Pièces salées 

Les Pièces sucrées 



  

 

 

 

 

 
 

Duo de gambas géantes façon asiatique …………………………………7.00 € par pers 

Tagliatelles de légumes frais 
 

Gravlax de cabillaud en écaille de P d T, jeunes pousses ………… 6.00 € par pers 
 

Pastilla de boudin blanc et pommes de Normandie (chaud) .…..6.00 € par pers 
 

Assiette autour du Foie gras, …………………………………………………11.00 € par pers 

Moelleux de foie gras et pommes confites, Tranche de foie gras nature, magret confit maison, 

chutney de mangue, briochin et pain d’épices 
 

Assiette Fraîcheur de la mer, ………………………………………………….11.00 € par pers 

Ile flottante de Haddock aux petits légumes confits, tartare duo de saumon frais et fumé, Gravlax 

de cabillaud, crème aux herbes et blini 
 

 

 

 
 
 

Poissons à la carte  
Noisettes de Rôti de lotte et langoustines ……………………………….18.00 € par pers 
Gratin de panais, petites tomates confites et crème de Neufchâtel 
 

Turbot rôti au Thym à la réduction de Sauternes ……………………18.00 € par pers 
Purée de céleri et éclats de marrons, carottes glacées 
 

1/2 homard flambé au Calvados, beurre de Cidre…………………..25.00 € par pers 

Légumes croquants, risotto au parmesan 
 

Sandre poché à l’eau de mer et beurre citron et mélisse ……..…16.00 € par pers 
Légumes d’hiver, raviole truffée. 
 

 

 

 

Cabillaud en croûte de Sésame, crème de curry…………………...15.00 € par pers 

Risotto et crémeux de poireaux 

 

Entrées à la carte   Viandes à la carte  

Chapon farci aux morilles et foie gras ……….………………..……..……….16.00 € par pers 
Purée de potiron et coings, gratin de pomme de terre au lard de Colonata 
 

Filet de chevreuil au pralin de noisettes……………………………….…….…18.00 € par pers 

Billes de navets glacées, gratiné de patates douces, sauce gibier 

Pavé de canard rôti au poivre de Timut…………………………………….....16.00 € par pers 

Purée de panais à la fève Tonka, écrasé de pomme de terre aux cèpes 

Selle d’agneau rôtie aux herbes et sa réduction…..……………..…………16.00 € par pers 

Purée d’ail (blanchi), gratin de panais et topinambours et croustillant végétal 

 

Filet de veau mariné aux épices, crémeux de girolles ……….…..……..18.00 € par pers 

Tatin d’aubergines et oignons rouges, pomme de terre confite au sirop d’érable 

 

 

 

Desserts à la carte  

L’assiette Chocolat : Bûche  Dulcey, Verrine choco-caramel, Truffe, sablé crémeux  

caramel noix caramélisée …………………………………………………………………….9.00 € par pers 

 

L’assiette Fraîcheur : bûche Souvenirs des Iles, verrine pistache/chocolat, brochette fruits rouges 

et guimauve…..…………………………………………………………………………….….9.00 € par pers 

 

Bûche Inspiration Dulcey (crémeux Dulcey et mousse chocolat noir sur sablé cacao et biscuit 

moelleux).……………...……………………………………………………………………… ………….….....5.00 € par pers 

 

Bûche Streuzel (compotée d’abricots et romarin, bavaroise au lait d’amendes sur pain de gêne 

pistache).…………………………………………………………………………….………..5.00 € par pers 

 

 

 

La Bûche Louisiane (bavaroise vanille, crème caramel et ses noisettes  

caramélisées, croustillant de noix sur biscuit chocolat)………....5.00 € par pers 

 

Dressée sur véritable assiette porcelaine 

Dressé sur véritable assiette porcelaine ou plat 

Dressée sur véritable assiette porcelaine ou plat 

Dressé sur véritable assiette porcelaine ou plat 

Bûche entière à partir de 5 personnes 

1/2 Homard en Bellevue……………… 23.00 € par pers 
Mayonnaise aux agrumes, segments de pamplemousses et 

jeunes pousses 

 

500 gr de Terrine de Foie Gras Maison au 

Pommeau ……………………………. 65.00 € la terrine 

Toasts viennois, briochins chutney maison 

 

 

Coquille St Jacques lutée au fumet de cèpes et d’orange 

…………………………………………………………….. 12.00 € par pers 
Sur fondue de légumes anciens. 

 

Bûche Souvenirs des Iles (dacquoise coco, crémeux fruits exotiques, biscuit 

citron, noix de coco) ……………………………………………………………….5.00 € par pers 
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1 Mise en bouche au choix (cassolette porcelaine) : 

Langoustine rôtie à la purée de panais, sauce citronnelle 

Ou 

Fricassée de ris de veau aux Champignons 

 
 

1 entrée froide au choix (sur assiette porcelaine) : 

Assiette Fraîcheur de la Mer 

Ile flottante de Haddock aux petits légumes confits, tartare duo de saumon 

frais et fumé, Gravlax de cabillaud, crème aux herbes et blini 

Ou 

Assiette autour du Foie gras 

Moelleux de foie gras et pommes confites, Tranche de foie gras nature, 

magret confit maison, chutney de mangue, briochin et pain d’épices 

*** 

1 entrée chaude  au choix (sur assiette porcelaine) : 

Noisettes de Rôti de lotte et langoustines  

Gratin de panais, petites tomates confites et crème de Neufchâtel 

Ou 

Coquille St Jacques lutée au fumet de cèpes et d’orange  

Sur fondue de légumes anciens. 
 

1 plat au choix (sur plat) : 

Filet de chevreuil au pralin de noisettes  

Billes de navets glacées, gratiné de patates douces, sauce gibier 

Ou 

Filet de veau mariné aux épices, crémeux de girolles 

Tatin d’aubergines et oignons rouges, pomme de terre confite au sirop d’érable 

 

1 dessert à choisir dans la carte des desserts  

 

COCKTAIL  

DINATOIRE  

28 pièces à 32.00 € 

par personne 

PIECES SALEES FROIDES (18 pièces) 

Verrine fondue de légumes, avocat,crevette curry  

Pousse Pousse « surprise » 

Petite crêpe au Curry noir et saumon fumé 

Assortiment fantaisies fraîcheur (7) 

Wrap de jambon manchois, mimolette d’Isigny 

Verrine tartare de st Jacques au romarin 

Coquillage en gelée d’huître 

Bruschetta de saumon fumé 

Pince de Radis noir crème de Raifort 

Blini de gambas et tomate cerise au basilic 

Verrine velouté de potiron truffé 

Cupcake de Chèvre cendré et pointe d’asperge 

Navette jambon crème de moutarde 

Briochin au foie gras 

GOURMANDISES SUCREES (5 pièces) 

Verrine tiramisu ananas cookie   Brochette de fruits frais 

Mini Cupcake saveur citron doux   Tartelette aux fruits 

Petit chou caramel 

PIECES SALEES CHAUDES (5 pièces) 

Douceur de st Jacques sauce Normande 

Chou craquelin au Parmesan 
 

Poire pochée à l’orange sanguine et foie gras 

Bouchée escargot au potimarron 
 

Brochette de volaille Tandoori 

LE COCKTAIL DES PETITS BOUTS à 15.00 € 

Bonhomme de neige en œufs  Navette au jambon 

Roulés saumon fumé au fromage frais Pics de cubes de fromages 

Mini hamburger   Petit chou à la crème 

Mini bagel    Fondant Chocolat/Caramel 

Mini croque-monsieur   Kinder surprise 

Conseillé en dessous de 10 ans 
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