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LES SALÉS

Sélection de charcuteries et fromages  
des pays de Savoie accompagnés 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

PIQUE-NIQUE



En livraison - 25€/personne

LES BOISSONS
Jus d’oranges pressées

 
VIENNOISERIES ET PAINS

Baguette
Viennoiseries

 
PRODUITS LAITIERS

Fromages
Beurre doux

 
COTÉ SUCRÉ

Pancakes
Salade de fruits frais

Confitures
 

COTÉ SALÉ
Guacamole

Saumon fumé ou truite gravlax
ou

Charcuteries de Savoie

En livraison - 15€/personne
LES BOISSONS

Jus d’oranges pressées
 

Baguette
Viennoiseries

 
Beurre doux

 
Salade de fruits frais

 
Confitures

PETIT DÉJEUNER
CONTINENTAL



BOUCHÉES APÉRITIVES

Un cocktail déjeunatoire ou dînatoire  
se compose de 17 bouchées :

7 bouchées salées (x2) + 3 bouchées sucrées
Le tarif est de 54€/personne

BOUCHÉES FROIDES
▶  Crackers œufs de hareng
▶  Fraicheur de saumon, chèvre frais et œufs de truite
▶  Toast de paleron de bœuf,  

pickles graines de moutarde
▶  Mini Lobster roll, bisque à l’estragon
▶  Choux fleur rôti au safran, crème Dubarry et vierge 

noisette, câpres et anchois
▶  Chips de riz et encre de seiche,  

condiment butternut et gel d’estragon
▶  Pomme fondante, crème mascarpone  

et féra fumée
▶  Tartelette cèpe, royal d’ail des ours,  

gravlax de magret de canard
▶  Céviche de gambas, tonka, citron brûlé  

et huile de céleri

BOUCHÉES CHAUDES
▶  Croque-monsieur aux truffes
▶  Mini cannelé au diot fumé
▶  Brochette de poulpe et chorizo
▶  Arrancini citron confit
▶  Cromesquis pied de cochon, moules et sauce curry
▶  Samossa gambas et pesto de coriandre
▶  Gyosa végétarien, salsa d’herbes et piment
▶  Raviole châtaigne et chèvre frais, bouillon cèpes

BOUCHÉES SUCRÉES
▶  Tacos, butternut et fruit de la passion,  

gel de marron glacé
▶  Pavlova fruits exotiques
▶  Cube chocolat et noisettes
▶  Crème de cheese cake, réduction vin rouge, poires 

pochées et sarrasin soufflé
▶  Mini esquimau gingembre et vanille
▶  Compression de pommes, crème anglaise  

à l’aneth, tuile de cidre



ENTRÉES

Choux fleur rôti au safran, crème Dubarry  
et vierge noisette, câpre et anchois

Tartelette cèpes, royal ail des ours,  
gravlax de magret de canard

Céviche de gambas tonka,  
citron brûlé et huile de céleri

Oignons paille brûlés, carbonara de saumon 
fumé maison et crumble à l’encre de seiche

PLATS

Choux farcis aux champignons en brioche

Pavé de Barbue confit à l’huile d’agrumes, 
cappelletti de topinambours,  
kumquats et bouillon épicé

Paleron de bœuf confit,  
mille-feuille de pommes de terre fumées  

et jus de bœuf au café

 Médaillon de veau, croûte de moelle,  
poireau brûlé et gnocchis au jus de viande 

infusé à la sauge

DESSERTS

Verrine, butternut et fruit de la passion,  
glace au marron

Pavlova fruits exotiques

Demi-dôme chocolat et praliné noisette

Crème de cheese cake, réduction vin rouge,  
poire pochée et sarrasin soufflé

À LA CARTE
Menu en livraison : 54€/personne 

(48 heures)



Traiteur en livraison
à domicile*

Chefs privés
~

FORMULES SUR MESURE
& SUR DEVIS

PETIT-DÉJEUNER

BRUNCH

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



LA BOUTIQUE LA BOUTIQUE 
des Chefs S’Encanaillentdes Chefs S’Encanaillent

VERRINE DE FOIE GRAS AUX 4 ÉPICES 
Origine France

250g : 50€
125g : 28€

~
VERRINE DE FOIE GRAS  

À LA TRUFFE NOIRE MELANOSPORUM 
Drôme des Collines

250g : 70€
125g : 38€

~
CŒUR DE SAUMON GRAVLAX
Wasabi / Concombre 150g : 18€  

Betterave 150g : 18€ 

~
PAIN D’ÉPICES À L’ORANGE

15€ pièce

~
CAVIAR STURIA
Baeri 30g : 70€ 

Oscietre 50g : 120€

~
SAUMON FUMÉ MAISON

150g : 15€

Uniquement en livraison à domicile  
toute la saison d’hiver à partir du 14 décembre

Tous nos produits sont français  
et élaborés dans notre laboratoire.  

Afin de limiter la consommation de plastique,  
nos verrines sont consignées 3 €  

(inclus dans le prix).



Deux chefs passionnés 
vous proposent

des menus à la carte
ou sur mesure

Vos commentaires sur Google 
Les Chefs s’encanaillent

* Plats livrés chez vous
autour de Megève 

Jérémy BORÉ
& Clément MAURY

PASSEZ VOS COMMANDES 
48 h à l’avance :

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

Possibilité
de privatisation 
d’un chalet
d’alpage 


