Plats livrés à domicile
Chefs privés

Les Chefs
S'Encanaillent
Traiteur Haut Sommet
Chefs Privés

Carte Hiver 2021/2022

Commande 48h à l'avance
contact@leschefs-sencanaillent.com
0619046169 - 0782094554

Traiteur
en livraison à domicile
Autour de Megève
Chefs privés

Menus sur mesure
et sur devis

Jérémy Boré
Clément Maury

Petit déjeuner/Brunch
Déjeuner/dîner
Goûter
Cocktail
Organisation d'événement
Privatisation de chalet d'alpage

Deux chefs passionnés
vous proposent des menus
à la carte ou sur mesure

La Boutique
Des Chefs s'Encanaillent
Verrine de foie gras aux 4 épices
35€/250gr 20€/125gr
Coeur de Saumon français en gravlax
15€/150gr

Verrine marbrée de foie gras, jarrets
de cochon et morilles
30€/250gr 18€/125gr
Caviar Français "STURIA" prestige Osciètre
Verrine foie gras
à la truffe noire Mélanosporum
50€/250gr 28€/125gr

160€/50gr

Pain d'épices à l'orange
15€/500gr

Chutney oignons de Roscoff à la framboise
8€/125gr
Tous nos produits sont élaborés dans notre laboratoire.
Afin de limiter la consommation de plastique, nos verrines sont consignées* 3€.
*inclus dans le prix

Les Chefs s'Encanaillent
vous proposent

Le Kit brouillade
Truffe noire
Tuber Mélanosporum
49€ / 2 personnes
Une truffe de 20grs
Six oeufs bio
Deux Croq'M truffe noire
Salade mâche et vinaigrette
Truffe noire Tuber Mélanosporum en
provenance de
la Truffière de la Drôme des Collines

L'ECAILLER DES CANAILLES
Les Huîtres (de David Hervé)
(servies avec vinaigre aux échalotes et citron jaune)

Fine de Claire N°3 : 14€/6 ; 28€/12
L'incontournable iodée et salée

Spéciale N°3 : 18€/6 ; 36€/12
Huitre équilibrée, iodée, croquante aux notes de noisettes

Bébé Boudeuse N°5 : 16€/6 ; 32€/12
Huitre généreuse, fine et craquante, une vraie gourmandise

Les Crustacés
(Servis avec de la mayonnaise maison)

Crevettes OSO BIO de Madagascar 40-60 :
8€ les 100gr
Bulots cuits : 6€ les 100gr
Crevettes grises Jumbo : 7€ les 100gr
1/2 Homard bleu européen 400/600 : 40€/pièce

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 #
# : Peut être en version végétarienne

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

LES COCHONAILLES
DES CHEFS S'ENCANAILLENT
Le Pâté en Croûte
Veau, cochon, magret et foie gras
Poires de Savoie confites et gelée de porto
12€/portion de 200gr
Le saucisson brioché maison
22€
La belle côte de cochon
élevée en Haute-Savoie, 750g environ
servie avec des pommes de terre grenailles et jus de cochon
70€ pour 2 personnes
La planche de charcuterie artisanale des Savoie
Noix de jambon, Coppa, bœuf séché et Pancetta de veau
24€

Petit déjeuner Continental au choix
25€/personne
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

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

Produits laitiers
Yaourt de Savoie
Fromages (Tomme de brebis,
Reblochon, Beaufort)
Beurre salé et 1/2 sel

Commande 48h à l'avance
contact@leschefs-sencanaillent.com
0619046169

BOUCHEES APERITIVES SALEES
FROIDES
Maquereau cuit à la flamme, graines de moutarde et huile de
ciboulette
Crackers, œufs de brochet
Maki de saumon aux agrumes
Mini cannelé à la raclette fumée
Joue de bœuf croustillante, crème de moutarde et oignons frits
Fraîcheur de saumon, chèvre frais et œufs de truite
Bonbon de foie gras au pain d'épices
Tartelette parmesan, crème de topinambours et chips de pancetta

BOUCHEES APERITIVES SALEES
FROIDES
Carpaccio de Saint Jacques, condiments
brocoli/clémentine/verveine
Pomme fondante, mascarpone et caviar
Volaille moelleuse au charbon végétal, mayonnaise à l'ail noir
Tartare de bœuf, salicorne et boutargue
Huître en gelée de concombre et kiwi, crème montée à la
Vodka
Tartare de poulpe, crème de maïs et huile de chorizo
Royal de cèpes, sponge cake à la courge et céréales soufflées
Panisse, houmous mentholé et pois chiches frits

BOUCHEES APERITIVES SALEES
CHAUDES
Croq'M truffe
Arancini au citron confit, sauce bisque
Samosa gambas, pesto coriandre et noix de Cajou
Tartelette fine aux pommes, foie gras poêlé et caramel truffe
Mini cannelé à la raclette fumée
Gyoza de légumes, bouillon dashi à la citronnelle
Finger comme un poisson pané, sauce tartare
Feuilleté d'escargots de Magland et ail des ours
Velouté carottes des sables au gingembre et pickles de
carottes

BOUCHEES APERITIVES
SUCREES
Compression de pommes, crème anglaise à l'aneth
Mini tiramisu
Mini pavlova à la mangue, crème exotique
Verrine Mont-Blanc
Tartelette renversée chocolat/Mezcal
Clémentines rôties aux épices et glace safran
Autour de l'agrume, amarante soufflée et glace panettone
Mini Tatin aux pommes et glace fromage blanc
Carpaccio d'ananas et sorbet fruits rouges
Moelleux pain d'épices et glaçage Gianduja/noisette

EN LIVRAISON Formule à 45€
Entrée + plat + dessert
Entrées
Velouté de racine de persil et panais, beaufort d'hiver et huile de cèpe
Tarte fine de légumes de saison, pesto d'ail des Ours et girolles
Carpaccio de Saint-Jacques et condiments clémentine/brocoli/verveine
Betterave cuite au sel, crème fraîche aux œufs de truite, pickles de Chioggia
Pressé de Foie gras de canard, jarrets de cochon et morilles.
Servi avec une salade de mâche et vinaigrette moutarde à l'ancienne
Tartare de bœuf, salicorne et Boutargue
Mi-cuit de saumon français, tuile sarrasin et mousseline légère au wasabi
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EN LIVRAISON Formule à 45€
Plats
Le Veau
Ris de veau glacé et médaillon de veau rôti, sauce morilles, pressé de pommes de terre

Les Ravioles
Joue de bœuf confite, bouillon barigoule et beurre de sauge

Le Poisson du Lac
Pavé de poisson (suivant arrivage) en croûte de noix et croustillant de céleri aux
truffes noires de la Drôme des Collines

La Volaille
Pressé de volaille, sauce poulette au foie gras, poêlée de gnocchi et champignons

Le Céleri
Mille-feuilles de céleri aux truffes en croûte feuilleté, jus de céleri corsé et blé fumé

Le Homard
Homard rôti au gingembre, blanquette de légumes orange/romarin

Le lièvre à la royale
Sauce liée au foie gras, mousseline de pommes de terre

EN LIVRAISON Formule à 45€
Desserts
Tarte renversée, mousse au chocolat et crème de Mezcal
Tatin de pomme/coing, glace yaourt
Entremet pain d'épices, ganache vanille sarrasin, glaçage
Gianduja
Clémentines rôties aux épices et glace safran
Pavlova mangue, crème exotique, éclats de noix de coco
Biscuit en tiramisu
La Châtaigne
Palet Breton, crème de châtaigne et éclats de châtaigne
glacés
Orange et pamplemousse, amarante soufflée et glace
panettone
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