PLATS LIVRÉS
À DOMICILE*
CHEFS PRIVÉS

CARTE D’ÉTÉ
2022
PASSEZ VOS COMMANDES
48 h à l’avance :

contact@leschefs-sencanaillent.com

06 19 04 61 69 - 07 82 09 45 54
www.leschefs-sencanaillent.com

PIQUE-NIQUE
LES SALÉS
Sélection de charcuteries et fromages
des pays de Savoie accompagné de pain frais
Terrine de campagne maison
Fraîcheur de quinoa en taboulé*
Courgettes marinées citron, pignons, parmesan*
Wrap de légumes*
Club sandwich au poulet*
Bagel estival*
* Déclinaison en version végétarienne possible

LES SUCRÉS
Salade de fruits de saison
Pudding de graines de chia
et lait d’amande, fruits frais
Cake citron
Fondant chocolat
Sponge cake sapin, pannacotta myrtilles
et biscuit chocolat fleur de sel

LES BOISSONS
Jus de fruits frais
Jus de légumes centrifugés
Kombucha artisanal (thé fermenté)
Eau plate et/ou gazeuse

PETIT DÉJEUNER
CONTINENTAL
LES BOISSONS
Jus d’oranges pressées
et jus de fruits et légumes centrifugés
Lait frais
Chocolat
Eau plate/gazeuse
VIENNOISERIES ET PAINS
Pain aux céréales et baguettes
Pains au chocolat, pains aux raisins et croissants
Brioches
PRODUITS LAITIERS
Yaourt de Savoie
Fromages (Tomme de brebis, Reblochon, Beaufort)
Beurre doux - Beurre salé et 1/2 sel
COTÉ SUCRÉ
Pancakes ou crêpes
Granola
Salade de fruits frais
Confitures et gelées maison
COTÉ SALÉ
Guacamole
Concombre tranché
Saumon fumé ou truite gravlax
Charcuterie locale
COMMANDE 48H À L’AVANCE
contact@leschefs-sencanaillent.com
0619046169

BOUCHÉES APÉRITIVES
BOUCHÉES FROIDES
▶ Crackers œufs de hareng
▶ Fraicheur de saumon, chèvre frais et œuf de truite
▶ Asperges blanches, mousse chocolat blanc
et miso, crumble de noix
▶ Tartare de thon rouge, huile de citron vert, pectine
pamplemousse et gin de montagne
▶ Velouté d’avocat et petits pois glacés, huile de
cumin et ail, condiments concombre et piment
▶ Chips de riz vénéré soufflé, coulis de poivron rouge
et gel d’estragon
▶ Pomme fondante, crème mascarpone et féra
fumée
▶ Ceviche poisson lèche del tigre
▶ Tartelette citron, mousse d’artichaut, barigoule
d’artichaut, gel végétal et lard d’Arnad
BOUCHÉES CHAUDES
▶ Croque-monsieur à la truffe d’été
▶ Mini cannelé aux diots fumés
▶ Involtini à la burrata
▶ Arrancini poivrons confits
▶ Cromesquis pied de cochon, moules et sauce curry
▶ Samoussas gambas et pesto de coriandre
▶ Gyosas végétariens, salsa citron confit
▶ Toast focaccia, aïoli et légumes grillés
BOUCHÉES SUCRÉES
▶ Demi-sphère fromage blanc et tonka,
tartare abricot et amandes
▶ Nage de cerises, glace pistache maison
et chouchou de pistaches
▶ Pavlova myrtilles et estragon
▶ Le chou, craquelin amandes, coulis de fraises
à la menthe, compotée fraise-rhubarbe
et mousse mascarpone à la vanille-fraises
▶ Tartelette pignons de pin et fleur d’oranger
▶ Sublime chocolat, biscuit chocolat fleur de sel
▶ Mini esquimau chocolat et cacahuètes
▶ Minestrone de fruits, glace huile d’olive
▶ Mini cheese-cake citron vert et spéculoos

À LA CARTE
ENTRÉES
Asperges blanches
Grosses asperges blanches, mousse chocolat
blanc et miso, vinaigrette citron caviar et œufs
de truite, crumble de noix
La truite
Truite fumée au foin, chaud froid d’aneth
et raifort, pickles graines de moutarde,
crème épinard, aneth et anguille fumée
La Burrata
Raviole Burrata de Savoie, jus de tomate brûlée
au carvi
Le thon rouge
Tartare de thon rouge, huile de citron vert, pectine
pamplemousse et gin de montagne
L’avocat
Velouté d’avocat et petits pois glacés, huile de
cumin et ail, condiments concombre et piment
Le cochon
Le pressé de jarret de cochon en gelée de citron
confit, minestrone de légumes d’été et ail des ours
L’artichaut
Tartelette citron, mousse d’artichaut, barigoule
d’artichaut, gel végétal et lard d’Arnad
PLATS
Le veau
Médaillon de veau, petits pois et coques,
gnocchis à l’encre de seiche et jus au carvi bio
Le Bœuf
Paleron de bœuf confit, pommes de terre
Hasselbach aux champignons
et parmesan, jus corsé
La féra
Féra du lac de notre pêcheur Éric, viennoise
champignons, girolles et asperges vertes,
beurre blanc de féra fumée

À LA CARTE (suite)
L’agneau
Agneau en deux cuissons, l’épaule confite,
canon aux herbes, courgette farcie
à la caponata, jus aux olives et câpres
La volaille
La compression de volaille, rösti de pommes de
terre, antipasti de légumes et crème herbacée
Le fenouil
Le fenouil cuit dans une pâte à focaccia aux
graines de fenouil, vierge de tomates cerises,
fraises et huile de céleri
Le Lieu jaune de ligne
Pavé de lieu jaune, falafel de lentilles beluga,
salicorne et sauce lait de coco, citronnelle
et piment rouge
DESSERTS
L’abricot
Demi-sphère fromage blanc et tonka,
cœur abricots et amandes
La cerise et pistache
Nage de cerises, glace pistache maison
et chouchou de pistache
La myrtille
Pavlova myrtilles et estragon
La fraise
Gros chou, craquelin amandes, coulis de fraises
à la menthe, compotée de fraises rhubarbe,
mousse mascarpone à la vanille et fraises
Les pignons de pain
Tartelette pignons de pin et fleur d’oranger
Le chocolat
Sublime chocolat, biscuit chocolat fleur de sel
L’orange
Orange givrée, glace safran
et meringue citron vert

Traiteur en livraison
à domicile*
Chefs privés

~

FORMULES SUR MESURE
& SUR DEVIS
PETIT-DÉJEUNER
BRUNCH
BARBECUE PARTY
PIQUE-NIQUE :
~
3 CHOIX

(boisson, salé et sucré)

25€
~
6 CHOIX

(boisson, salé et sucré)

45€
~

Formule à la semaine sur demande.

DÉJEUNER / DÎNER
GOÛTER
COCKTAIL
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENT

* Plats

livrés chez vous
autour de Megève

Jérémy BORÉ
& Clément MAURY
Deux chefs passionnés
vous proposent

des menus à la carte
ou sur mesure

Possibilité
de privatisation
d’un chalet
d’alpage

Vos commentaires avec
#chefscanailles
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