Foie gras de canard Maison
sous vide
Ballotine de 80g
Ballotine de 120g
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10 € 40
15 € 60
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La Boutique
Pain de mie spécial Toasts

3 € 10

(environ 25 toasts)

Pensez également à commander vos pains
gourmands et festifs pour agrémenter votre
repas.

Nos plateaux de feuilletés salés

⋅

11 € 00
22 € 00
55 € 00

Saucisse, jambon moutarde pavot, pizza, quiche
noisette, figue, allumette fromage, roquefort noix

⋅

L'espace Gourmet République
11 rue de la République
Grenoble (face à la Maison du Tourisme)
Tel. 04 76 42 36 67

L'espace Gourmet Alsace Lorraine
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Plateau de 200g
Plateau de 400g
Plateau de 1kg

27 avenue Albert 1er de Belgique
Grenoble
Tel. 04 76 87 36 49

23 avenue Alsace Lorraine
Grenoble
Tel. 04 76 12 05 93
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Horaires d'ouvertures
Nos boutiques seront ouvertes le vendredi 24 et le vendredi
31 décembre 2021.
Toutes vos commandes seront à retirer dans notre boutique
au 27 avenue Albert 1er de Belgique.
Nous vous remercions de bien vouloir passer vos
commandes dans les meilleurs délais.
Attention nos boutiques seront fermées le samedi 25
décembre 2021 et le samedi 1er janvier 2022.

www.auchardonbleu.com
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Fêtes de Noël
Hiver 2021-2022

COCKTAIL PLAISIR

COCKTAIL « NOS FAMEUX »

COCKTAIL GOURMAND

(5 pièces cocktails par personne)
Non modifiable

(6 pièces cocktails par personne)
Non modifiable

(8 pièces cocktails par personne)
Non modifiable

• Sablé châtaigne, panna cotta de potiron, poêlée de
marrons
• Bruschetta poireaux Reblochon lardons
• Petit choux foie gras et chutney de figues
• Verrine de lentilles vertes et truite fumée
• Mini burger façon Chardon

• Mini bagel Little Italie
• Mini bagel Black Pearl crevettes avocat curry
• Mini hot-dog
• Mini Croque Mozza
• Mini Sicilien
Epinards, mortadelle, œuf dur et olives noires, le tout dans
un petit pain brioché.
• Mini burger façon Chardon

• Sablé châtaigne, panna cotta de potiron, poêlée de
marrons
• Petit choux foie gras et chutney de figues
• Mini bagel Little Italie
• Mini burger façon Chardon
• Mini hot-dog
• Mini Croque Mozza
• Mini Sicilien
Epinards, mortadelle, œuf dur et olives noires, le tout dans un
petit pain brioché.
• Mini bagel Black Pearl crevettes, avocat, curry

Cocktail salé

Cocktail salé

Cocktail salé

(5 pièces cocktails salées par pers.)

(6 pièces cocktails salées par pers.)

(8 pièces cocktails salées par pers.)

8 € 30

9 € 40

13 € 10
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Cocktail salé & sucré

Cocktail salé & sucré

Cocktail salé & sucré

(5 pièces cocktails salées + 2 réduits sucrés par pers.)

(6 pièces cocktails salées + 2 réduits sucrés par pers.)

(8 pièces cocktails salées + 2 réduits sucrés par pers.)

11 € 10

12 € 20

15 € 90

Prix par personne en euros toutes taxes comprises et valables pour les
fêtes de fin d’année 2021.

