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EntréEs 
 212 Acras de morue
V 209  Artichaut et pois gourmands 

au pollen
V 211  Asperges blanches crues-cuites, 

émulsion de xérès
 212 Beignets d‘huîtres au thym
 212 Bigorneaux au thym citron et poivre
 213 Bisque de homard
 211 Bouillon d‘herbes au poisson
 212 Bouillon de crevettes aux algues
 214  Bouillon de volaille aux herbes 

et vermicelles
V 210 Brochettes comme un boulier
 209 Brochettes de foies de volaille
 HS17  Canapés aux langoustines, brousse 

aux zestes de citron vert confits
 HS 17 Carpaccio de bar,  
  sauce orange-sésame
 212  Carpaccio de maquereau,  

glace cacahuète-moutarde
 210  Carpaccio de veau aux champignons 

et asperges
 215 Caviar à la cuillère
 215 Cervelas rémoulade
V 208  Chaussons aux épinards, menthe 

et brocciu
V  215 Chou rouge aigre-doux
 209  Cigares de poisson fumé et épinards, 

pannacotta au chou-fleur
 208  Cigarettes de saumon fumé et chèvre 

cendré, graines de pavot 
V 209 Coleslaw

 212 Couteaux à la plancha
 212  Couteaux de mer au beurre 

d‘agrumes
 207  Crème d‘avocat au mascarpone, 

gendarme et pain noir
 208  Crème de choux de Bruxelles,  

poire et fourme d‘Ambert

816 recettes 
Pour vous aider à retrouver vos recettes fétiche et à en découvrir d‘autres,  

la liste de toutes les recettes parues dans SAVEURS, du n°207 (février 2014))  
au n°215 (déc. 2014-janv. 2015). À conserver précieusement… 

à faire et refaire toute l‘année !

V : recette végétarienne

Retrouvez toutes nos recettes sur www.saveurs-magazine.fr

V 208  Crème de topinambours  
au parmesan, pommes gaufrette

V HS 17 Crème brûlée salée à la truffe  
  et au parmesan
 HS 17  Crevettes grises et pétoncles,  

bouillon de lait à la citronnelle 
et fève tonka

 212 Crevettes roses sel et poivre
V 207 Croquettes de potiron au chèvre
 210 Effiloché de fenouil et sardine
 215  Escalopes de foie gras croustillantes 

aux kumquats
  et maquereau fumé
V 209  Faisselle aux herbes, légumes 

croquants
V 210 Fenouil cru aux câpres et amandes
V 210 Flans de petits pois au chèvre frais
 215 Foie gras au torchon
 HS 17 Foie gras rôti aux épices
 212 Frisée aux lardons de Jean-François 
 HS 17 Gambas rôties au fontainebleau,  
  petites carottes et sauce au thé fumé
 212  Gaspacho de tomates vertes  

et chorizo croustillant
V  211  Gaspacho glacé de pastèque 

à la ricotta poivrée
 215 Gravad Lax
 211 Guernsey crab cake
 212  Huîtres au granité de citron vert 

et menthe
 212 Huîtres pochées au bouillon safrané
 HS 17 Huîtres tièdes aux bigorneaux
 214  Langoustines au beurre d‘herbes 

et de noisettes
 215  Langoustines rôties au four, beurre 

au grué de cacao
 HS 17 Légumes marinés à la poutargue
 210  Maquereau aux fèves et miettes 

de pain au citron
 213  Maquereau pané au gingembre 

et citron vert
 207 Minestrone d‘hiver
 210 Moelle et truffe à la queue de bœuf
 210 Mousse de maquereau au wasabi
 215  Nage de colin aux kumquats  

et fenouil
 HS 17 Nage de saint-jacques au chou vert
 209 Nems de magret à l‘orientale
 HS 17 Œufs à la coque au caviar d‘oursin
 212  Œuf à la coque et mouillettes 

au cheddar et bacon
 213 Œuf Benedict, sauce meurette
 207  Œufs cocotte au parmesan, 

topinambours et chorizo
V  209  Œufs cocotte aux morilles 

et asperges
V 209 Œufs Daudet
 210  Œufs mollets à l‘anguille fumée, 

asperges au beurre citronné

 207  Oursins à la coque aux œufs  
de caille

 209 Pain perdu aux escargots
 HS 17 Pannacottas salées à l‘anguille fumée
V 211 Pannacottas salées à la tomate 
 208 Pâté de canard
 210  Petit gâteau de crabe et de pommes 

de terre
 HS 17 Petites tourtes à la viande  
  et aux fruits secs, sauce aux agrumes
V  211  Pickles de radis roses au vinaigre 

de framboise
 210  Pinces de tourteau à l‘avocat 

et coriandre
V 210 Pleurotes confites à l‘ail
 208  Poireaux vinaigrette, œufs  

basse température, copeaux  
de jambon ibérique

 213  Polenta grillée, lard de Colonnata 
et pousses d‘épinard crues-cuites

 215 Praires farcies aux algues
 210  Ricotta à la poutargue et vinaigrette 

d‘herbes
 208 Rillettes d‘oie
 213  Rillettes de lapin aux oignons 

caramélisés
 211  Rubans de courgettes et chiffonnade 

de jambon
 215 Salade d‘anguille fumée aux agrumes
V  208  Salade d‘endives à la mimolette  

et œuf poché
 HS 17 Salade d‘endives à la poutargue  
  et aux œufs de truite
 214 Salade d‘endives aux œufs de caille 
 207  Salade de choux, pomme  

et saumon fumé
V  215 Salade de fenouil et pomme
 210  Salade de foies de volaille,  

betterave croquante
 213 Salade de jeunes pousses aux coques
 HS 17 Salade de langouste au fruit  
  de la passion, pomme et radis daïkon

V  213  Salade de lentilles au curry 
et aux fruits

 207  Salade de lentilles et maquereau 
fumé, œuf mollet

 208  Salade de mâche, saint-jacques 
et andouille

 210 Salade de pomélos aux crevettes
 209  Salade de pommes de terre 

au hareng fumé et cresson
 211  Salade de pommes de terre 

et harengs
 214  Salade de poulet et vinaigrette 

aigre-douce
 207 Salade de poulpe
V 210 Salade de quinoa aux herbes et feta
V 212 Salade grecque
 212 Salade parisienne
V 213  Salade roquette, avocat et quinoa, 

vinaigrette au miel 
V  211 Salmorejo de tomates
 211 Sardines à l‘escabèche
 213 Sardines en croûte de sel aux herbes
 HS 17 Saumon gravlax à la betterave
 207 Soupe claire au chou et boulettes
 207 Soupe crémeuse de maïs au poulet
V 209 Soupe de fanes de radis
 HS 17 Soupe de foie gras aux lentilles  
  et oignons rouges
 215  Soupe de lentilles et picata 

de foie gras
V  214  Soupe froide d‘orties à la crème 

de roquefort
 210  Soupe froide de concombre, 

langoustines au curry
 209 Soupe froide de crevettes grises
V  213 Taboulé aux raisins secs
V 210  Taboulé de boulgour et quinoa 

aux herbes
 215  Tarama au fromage frais et œufs 

de truite
 HS 17 Tartare de bar aux baies  
  et jus de chou rouge
 211 Tartare de poisson
 213  Tempura au ras-el-hanout et sauce 

pimentée
 209 Terrine de canard aux pistaches
V 212 Terrine de caviar d‘aubergines
V  212 Terrine de chèvre et pois mange-tout
 HS 17 Terrine de foie gras à l‘hibiscus,  
  noisettes et poivre
 212  Terrine de lentilles vertes et saumon 

fumé
 215 Terrine de marcassin aux pruneaux
 210  Terrine de pommes de terre  

et harengs fumés
 HS 17 Terrine de porc au foie gras  
  et aux griottes
V  212  Terrine de tomates vertes  

et confit d‘oignons rouges
 215 Toasts au foie gras
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 HS 14  Toasts de foie gras, chutney  
  aux poires et vin rouge
 210  Truite de mer au lait ribot,  

huile à l‘oseille
 HS 14 Velouté d‘endives à la bière de Noël,  
  lard croustillant,  
  miettes de pain d‘épice
V  212 Velouté de carottes en cappuccino
 214  Velouté de châtaignes à la cannelle 

et au foie gras 
V  215  Velouté de châtaignes, céleri-rave 

et noisettes
 207  Velouté de châtaignes, noix 

caramélisées et huile de courge
 207  Velouté de chou-fleur au curry, 

crevettes à l‘aneth
 213  Velouté de coques aux champignons, 

croûtons de pain noir
V  214  Velouté de courges au piment 

et à la menthe
 207  Velouté de haricots blancs, chips 

de pancetta 
 HS 17 Velouté de moules au paprika  
  et à la vanille
V 207  Velouté de pois cassé, 
  crème au citron confit
V  214  Velouté de potimarron  

à la châtaigne, gorgonzola  
et huile de noisette 

V  211  Velouté de tomates aux  
croûtons aillés

 213 Vol-au-vent

VIAnDEs 
  & ŒUFs
 207 Agneau braisé, céleri rave rôti
 212  Aiguillettes de canard et figues rôties 

au miel, romarin et pancetta
 215  Ballottine de faisan à la crème de cassis
 214 Blanquette à la fève tonka
 HS 17 Blanquette de dinde aux pleurotes  
  et marrons, pommes paille au curry
 209 Bœuf « tigre qui pleure »
 215 Bœuf à la bière en pot pie
 211  Bœuf mode, ail en chemise 

et mousseline de fèves au cumin
 211 Bouillon de bœuf aux boulettes
 215  Boulettes aux herbes, pommes 

de terre rôties au laurier
 209 Boulettes de bœuf au chorizo
 215 Boulettes de bœuf en ragoût
 209 Boulettes de poulet au sésame
 HS 17 Brochettes de poulet tandoori,  
  compotée d‘aubergines
 213 Boulettes de veau aux herbes
 211  Brochette d‘agneau au paprika fumé, 

sauce tahini
 212  Brochette de filet mignon au citron, 

courgettes grillées
 211 Brochettes d‘agneau aux fèves
 211 Brochettes de bœuf, sauce gremolata
 212  Brochettes de chipolatas à la sauge, 

coleslaw à l‘orange
 211  Brochettes de poitrine de porc, 

à l‘abricot et à la lavande
 211  Brochettes de poulet mariné 

à la citronnelle
 212  Brochettes de poulet, chorizo 

et tomates cerise
 211  Brochettes de saltimbocca de veau 

à la mozzarella fumée
 214 Brochettes saté
 209 Burger à la fourme d‘Ambert
 HS 17 Caille à la casserole aux raisins  
  et verjus, semoule aux fruits secs
 211  Caille rôtie à l‘oseille et cuisses 

confites à la citronnelle

 214  Cailles à la pancetta, châtaignes 
et sauge

 207 Canard croustillant
 214  Canette de Barbarie laquée, 

kumquats et navets glacés
 HS 17 Canette rôtie au pamplemousse  
  et au miel
 210 Carré d‘agneau en croûte de pistache
 HS 17 Chateaubriands flambés,  
  champignons aux coques
 215 Civet de sanglier
 210  Cocotte de lapin aux petits légumes 

nouveaux
 213 Coq au vin
 207 Coquelet rôti à la grenade
 209  Coquelets aux herbes, pommes 

de terre au four
 210 Côte de bœuf au romarin
 212  Côte de bœuf sel et poivre, pommes 

de terre cuites à la braise
 213  Côte de porc moelleuse, 

chou au bacon
 210 Côte de veau aux petits légumes
 211  Côtelettes d‘agneau au romarin, 

cocos de Paimpol
 210 Côtes d‘agneau à la citronnelle
 210 Côtes de porc à la normande
 209 Côtes de veau

 208  Crépinette de pied de cochon 
à la sauge et au céleri

 213  Cuisses de canard braisées aux poires 
et à la crème de cassis

 209 Cuisses de pintade aux morilles
 208 Duck rice
 210  Échine de porc aux échalotes et thym
 HS 17 Épaule d‘agneau au citron confit  
  et pommes grenaille épicées
 208 Épaule d‘agneau braisée à l‘ail
 207  Épaule d‘agneau fondante, navets 

confits
 207 Épaule de porc fumée et chou rouge .
 HS 17 Faisan braisé au marsala  
  et endives caramélisées
 214 Farcidures
 HS 17 Filet de bœuf poivré au crottin  
  de Chavignol, pommes de terre Anna
 215  Filet de canette à l‘orange 

et aux fèves de cacao
 215  Filet de cerf poivré, céleri 

et chanterelles
 208 Filet de veau fondant
 214  Filet mignon à la poire 

et à la moutarde
 214  Filet mignon au lard et fruits secs, 

purée de patates douces
 HS 17 Filet mignon de porc brioché  
   à la moutarde,  

petits légumes au miel

 207  Filet mignon de porc, condiment 
moutarde, poires piquantes

 207 Filet mignon laqué au pamplemousse 
 214  Fricassée de chou rouge et grenadins 

de veau
 215  Fricassée de rognons flambés 

au porto, purée au bacon
 215 Garbure
 HS 17 Géline de Touraine aux écrevisses
 209 Gigot d‘agneau aux fèves
 211  Gigot d‘agneau de pré-salé farci 

aux herbes, pommes de terre rôties
 213 Jarret de porc à la choucroute
 215 Jarret de porc aux lentilles
 208 Jarret de veau braisé au cidre
 214 Jarret de veau mijoté aux cèpes
 HS 17 Joues de bœuf braisées au carvi,  
  coing et patate douce
 208  Joue de bœuf façon bourguignon 

au chocolat 
 207 Joue de bœuf-carottes
 213 Lap moo de porc
 213 Le vrai hamburger
 215 Lentilles bien épicées à la saucisse
 HS 17 Magrets de canard farcis au foie gras  
  et au cacao, ananas confit
 215  Magret de canard flambé au banyuls, 

croustillant de chou au lard 
 210  Magret rôti aux zestes de pomélo, 

purée de céleri
 211  Magrets et navets glacés, sauce 

aux fraises et au romarin
 HS 17 Médaillon de veau au lard,  
  petits légumes,  
  sauce crémeuse au sauternes
 211 Navarin d‘agneau printanier
 213  Nuggets de poulet et coleslaw 

de chou
 211 Onglet sauce à l‘échalote
 210  Osso-buco, fonds d‘artichauts 

au miel et citron
 208  Paleron de bœuf à l‘italienne, 

chutney de mangue
 HS 17 Parmentier d‘agneau confit  
  à la courge butternut
 211 Parmentier de collier d‘agneau
 207  Parmentier de potiron au veau 

et aux noisettes
 213 Pâté à la viande marinée
 210 Pâté lorrain
 214 Patidous farcis
 209 Paupiettes de veau à la ricotta
 HS 17 Pavés de sanglier et frites  
  de polenta
 207 Petit salé aux lentilles
 214  Petit salé croustillant, salade 

de lentilles
 212  Piccatas de veau au chorizo 

et manchego
 209  Pigeonneau au foin, carottes, 

potimarron
 215  Pigeons au vinaigre à la casserole, 

shiitakés au miel 
 209 Pigeons aux petits pois et carottes
 HS 17 Pigeons laqués au gingembre, écrasé  
  de carottes confites aux amandes
 HS 17 Pintade farcie aux fruits secs
 215  Pintade aux marrons 

et petits oignons
 214  Pintade rôtie au cidre, petites 

pommes confites au miel
 208  Poêlée de choux de Bruxelles 

au poulet
 210  Poitrine de cochon et betterave 

confite à la cannelle
 HS 17 Poitrine de porc grillée au miel  
  et aux épices
 215  Porc à l‘étouffée, pommes de terre 

et sauge

 207 Pot-au-feu
 215 Pot-au-feu au potimarron et panais
 215  Pot-au-feu d‘agneau au ras-el-hanout
 208 Pot-au-feu thaï
 215 Potée au confit de canard
 HS 17 Poularde farcie au pain d‘épice  
  et fruits rouges
 208 Poulet à la diable
 207  Poulet à la diable et fricassée 

de châtaignes
 214 Poulet au foin et à l‘huile de noisette 

 214  Poulet croustillant, courges 
au sésame

 212 Poulet en crapaudine à la moutarde
 HS 17 Poulet pattes noires rôti en croûte  
  de sésame, mousseline de céleri
 209 Poulet tandoori, riz aux petits pois  
  et yaourt à la menthe
 207 Prego
 209 Pressé de lapereau 
 214  Quasi de veau mi-cuit à la mélasse 

de grenade, oignons confits au miel 
 215  Râble de lièvre mariné au thym, 

betterave et chutney de pommes
 213 Ragoût de lapin au vin blanc
 208 Red chicken curry
 212 Ribs de cochon à la thaï, riz grillé
 212 Rillettes de maquereaux aux câpres
 209  Rôti de bœuf en croûte de café, 

écrasé de pommes de terre
 211  Rôti de porc à l‘ail nouveau 

et aux herbes 
 208 Rôti de porc au lait
 HS 17 Rôti de porc au pesto  
  et champignons farcis
 211 Rôti de porc aux petits légumes
 209  Rôti de porc farci à la tapenade, 

salsifis en gratin

 

 214  Rôti de porc, confit de chou rouge 
et châtaignes

 209  Rôti de veau, gingembre, miel  
et citron

 214  Sauté de porc au curry, salade de riz 

Chateaubriands flambés, 
champignons aux coques
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 212  Selle d‘agneau, ail des ours  
et chou-fleur au café

 HS 17 Selle d‘agneau farcie au foie gras  
  et aux pommes, marrons au beurre  
  de sauge
 214 Soupe au poulet
 209 Soupe tom kha kai au poulet
 207  Souris d‘agneau au thym  

et légumes grillés
 HS 17 Suprême de chapon pané au pain  
  d‘épice, potiron et noisettes grillées
 209  Suprême de pigeon  

aux légumes-racines
 208  Suprême et cuisse de pigeon 

au baerewecke
 209 Surf and turf
 210 Sushis de canard au saké
 211  Taboulé de quinoa aux légumes 

et œuf mollet
 210  Tagine d‘agneau aux abricots secs 

et coriandre
 214 Tagine de veau aux courges
 212  Tajine d‘agneau aux pêches 

et romarin
 213  Tajine de veau aux coings  

et carottes au miel
 213  Tartare de bœuf au couteau 

et potatoes
 211 Tartare de bœuf aux herbes
 214 Tataki de bœuf
 212  Tian et carré d‘agneau en croûte 

de sel aux herbes
 208 Tonkatsu
 214 Tournedos Rossini en salade folle
 208 Travers de porc au sirop d‘érable
 211 Veau à la sarriette, salade de fleurs
 213  Veau et aubergines confites 

à l‘indienne
 208  Velouté de chou-fleur à l‘huile de 

noisette, effilochée de poule au pot 
 HS 17 Volaille truffée sous la peau
 209  Wok de bœuf aux légumes croquants
 214  Wok de poulet au chou-rave 

et aux fruits secs
 211  Wok de poulet aux légumes 

croquants

POIssOns 
& CrUstACEs 
 210 Assortiment de nigiri sushis
 212 Bar rôti au pastis
 HS 17 Barbue à la Dugléré
 209 Boulettes de la mer au saumon
 214 Boulettes de poisson
 211 Bourride de lotte
 211 Bourride sétoise
 208 Brandade de lieu jaune
 HS 17 Cabillaud en croûte de macadamia,  
  sauce coco-curry

V : recette végétarienne

 208  Cabillaud nacré, épinards et sauce 
vierge à la grenade

 214  Carpaccio de daurade marinée 
à la grenade

 211 Carrelet rôti au fenouil
 214  Crevettes sautées au quinoa, légumes 

crus et cuits
 208 Croquettes de thon aux olives
 208 Curry de crevettes
 HS 17 Curry de poisson au garam massala,  
  riz épicé aux graines grillées
 207  Dorade en croûte de sel, taboulé 

de quinoa

 212  Encornets en salade, tomates 
et gingembre

 210  Filet d‘églefin en croûte 
de champignons

 214 Filet de lieu jaune meunière et frites
 214  Filet de saint-pierre au beurre 

d‘orange
 HS 17 Filets de saint-pierre poêlés  
  aux girolles
 207  Filets de rouget-grondin, crème d‘ail 

et chèvre frais 
 209  Filets de sole aux coquillages 

et champignons
 209 Fish and chips maison
 212  Gambas grillées au gingembre 

et citron vert, salade d‘oignons 
aux herbes 

 212 Gambas sautées aux pêches
 208 Goujonettes de carpe
 215 Gratin de morue à la patate douce
 214 Gratin haddock-poireau
 208 Grenouilles comme en Dombes
 210 Homard bleu, eau de coco et piment
 HS 17 Koulibiac de saumon
 214 Lieu jaune poché à la cardamome
 209  Limande panée aux amandes 

et tempura d‘asperges vertes
 HS 17 Lotte coco-citronnelle
 215  Lotte et langoustines au cognac, 

carottes croustillantes
 213  Maquereau grillé, poireaux fondus 

et pomme de terre croustillante
 210  Maquereaux braisés au citron 

et asperges grillées en vinaigrette
 212  Maquereaux grillés au bacon, crème 

d‘ail et fenouil grillé 
 213  Merlu de ligne, pain croquant 

et sauce pilpil à la noisette 
 207 Morue aux pommes de terre
 212 Mouclade de couteaux
 214  Moules aux poireaux et frites 

de panais
 211 Moules farcies
 212 Moules marinière au jambon ibérique
 213 Moules marinière aux petits légumes
 207  Noix de Saint-Jacques à la 

citronnelle, poireaux et lait de coco
 210 Oshi sushis aux œufs de poisson

 207  Oursins à la pomme verte 
et au basilic rouge

 214 Pâtes aux rougets et au safran
 207  Pavé de bar, damiers de seiche 

et déclinaison de navet 
 212 Petite paella de coquillages
 211  Petits rougets grillés à la pimprenelle 

et légumes au citron 
 213  Poêlée de jeunes pousses au lait 

de coco et lamelles de haddock
 211 Poêlée de petites seiches à l‘ail
 210  Poisson pané, pommes de terre 

et sauce tartare
 HS 17 Poissons fumés au raifort, poireaux  
  et pommes de terre vapeur
 215 Risotto d‘orge perlé aux praires
 207  Rouget-grondin au cidre,  

poireaux et andouille
 212  Rougets farcis à l‘aubergine 

et aux pignons
 HS 17 Rougets poêlés, aïoli de patates douces
 214 Rougets, pommes à l‘huile
 HS 17 Saint-jacques rôties au sel fumé,  
  jambon ibérique  
  et purée de topinambours
 215  Sandre aux lentilles et jambon 

de la Forêt-Noire
 207  Sandwich aux oursins et œufs 

brouillés
 211 Sardines crues marinées
 212  Sardines et tomates grillées, beurre 

au cerfeuil
 211 Sardines farcies
 HS 17 Saumon à la parisienne
 211  Saumon à la rhubarbe et aux fines 

herbes
 211 Saumon croustillant à la rhubarbe
 214  Saumon en papillote d‘algue, sauce 

citronnée
 207 Saumon mi-cuit au sel aromatique
 HS 17 Sole à la Dieppoise
 209  Sole meunière aux noisettes, pommes 

de terre persillées
 209 Tchep au poisson
 208  Tournedos de filet de lieu jaune 

et lard croustillant
 210 Tourteau-mayo
 213 Truite au vin blanc
 207  Truite croustillante aux jeunes 

poireaux grillés
 210  Truite grillée, salade de pourpier 

et fèves
 213  Truite sauvage, purée d‘artichauts, 

agastache et olives
 213  Truites arc-en-ciel et nuage 

de citron vert
 HS 17 Turbot aux coquillages  
  et haricots blancs

LéGUMEs 
V  210 Betterave en croûte de sel au thym
V  211  Boulettes d‘épinards aux deux 

ricottas, passata de tomates
V 208 Boulettes frites de lentilles
V  208 Burger veggie
V  209  Cannelloni en feuille de riz, pesto 

à l‘orange
V  211  Carpaccio de courge, vinaigrette 

à la sauge
V  211 Carpaccio de courgettes
V  213 Champignons sautés au vin
V  HS 17 Chou rouge braisé aux pommes
V  214 Courges braisées au miso
V  210  Crumble salé courgette-brousse-

amande
V  HS 17 Endives à l‘orange
V  208  Endives braisées et caramélisées 

à l‘orange

V  213 Épis de maïs grillés
V  210 Falafels, sauce au yaourt
V  212  Fèves et petits pois aux oignons 

frais et amandes fraîches
V  211  Fleurs de courgette farcies 

à la ricotta
V  211  Fleurs de courgette farcies au pesto 

de graines et ricotta
V  207  Galettes de céréales aux légumes 

et curcuma
 208 Gratin d‘endives à l‘italienne
V  HS 17 Gratin de chou-fleur au gorgonzola  
  et noisettes grillées
 208 Gratin de haricots blancs au chorizo
 207 Gratin de légumes anciens au lard
V  207 Gratin de navets au parmesan
 212 Haricots verts à la carbonara
V  207 Légumes croquants
V  209 Légumes de printemps
V  HS 17 Légumes oubliés au sel d‘épices
 213 Maïs crémé aux lardons
V  211  Maïs doux au beurre salé 

au barbecue
V  HS 17 Noodles de pommes de terre  
  à la crème et au caviar
V  208  Paillassons de pomme de terre 

et poireau, œuf mollet
V  208 Petites courges farcies au millet
V  215  Petits crumbles de potimarron 

et noix
V  214  Poêlée de châtaignes, amandes 

et pruneaux
 213 Poivrons farcis à l‘agneau
 207 Potage de légumes d‘hiver au lard
V  208 Pousse de petits pois sautés  
  à l‘ail
V  214  Purée de butternut toute simple 

et courges rôties
V  212 Purée de fèves aux herbes 
V  HS 17 Purée de pommes et châtaignes,  
  oignons caramélisés
V  213  Quesadillas aux champignons, 

chutney, tofu et picodon
 207 Queyraflette
V  HS 17 Röstis de pommes de terre  
  à l‘emmental
V  214  Salade aux châtaignes 

et champignons
 212 Salade Caesar
V  214  Salade d‘épeautre  

et courges rôties
V  212  Salade de cocos de Paimpol 

à la menthe
 214  Salade de lentilles au céleri 

et haddock
V  215 Salade de pommes de terre
 212 Salade niçoise
 212 Salade russe
V  207  Soupe blanche aux légumes 

anciens, tartine oignon-fromage
V 210 Stamppot au pourpier

Légumes oubliés au sel d‘épices
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Sole meunière aux noisettes,  
pommes de terre persillées
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Filets de saint-pierre poêlés 
aux girolles
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V  208  Tagine de choux de Bruxelles 
aux fruits secs

V  214  Tagine de légumes confits et pois 
chiches au bouillon épicé

V  213  Tartelettes aux tomates 
multicolores

V  211 Tian de légumes
 214 Tortilla au chorizo
V  207  Tournedos de chou et consommé 

de topinambours

PâtEs & rIz  
 209 Agnolotti aux artichauts, roquette  
  et pancetta grillée 
 215 Bouchées au porc
 210 Capellini au citron et à la coriandre
V  211 Conchiglioni farcis à la niçoise
 215  Couscous israélien  

aux champignons et magret
V  211  Crespelles farcies à la ricotta 

et aux blettes 
V  213 Épeautre cuit au vin rouge
V  209  Fazzoletti au pesto d‘amandes 

grillées et thym
V 209 Fusilli aux petits légumes
V  213 Gnocchis au pesto de roquette
V  213  Gnocchis aux poires, noix de pécan 

et gorgonzola
 209  Gratin de cannelloni au brocciu, 

speck et brocoli
 215 Gyozas
 208 Infusion de crevettes grises

V  215 Laksa
V  209 Lasagnes aux aubergines
 209  Linguine au saumon,  

crème au citron vert et anis
 208 Linguine aux moules, ail et brocoli
V  214 Nasi goreng
 212  Orecchiettes à la saucisse 

et aux aubergines
V  207  Orecchiettes au brocoli, noisettes 

et trévise
 209 Pad thaï aux crevettes  
  et asperges
 209  Pappardelles aux coques, chorizo, 

paprika
 212  Pâtes à l‘orge aux pousses 

de brocoli-rave
V  210 Pâtes au pesto d‘amandes fumées
V 212  Pâtes aux asperges, sauce 

à la menthe et amandes fraîches
V  211 Pâtes aux légumes grillés
 209 Pâtes aux morilles et au speck
V  209 Pâtes fraîches maison
 214  Pâtes intégrales aux légumes, 

poissons fumés et graines germées
 213  Penne aux petits pois, jambon 

et menthe
 208 Ravioles d‘escargots 
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Tagliatelles façon carbonara 
à l‘échalote et estragon

 207  Gâteau moelleux aux noisettes 
et confit de citrons

 211 Gâteau renversé aux framboises
 212  Glace aux abricots, romarin 

et mascarpone
 210 Glace Plombières
 210  Grand macaron crémeux  

basilic-framboise
 214  Grande charlotte rose, crème 

fouettée à la fraise 
 211 Guernsey gâche
 213 Île flottante au coulis de mangue
 212 Îles flottantes à la verveine
 208 Lemon curd très onctueux

 212  Lunettes à la confiture  
de reines-claudes

 214 Madeleines à la noisette
 209 Madeleines au citron, salade 
  de kiwis au basilic
 HS 17 Mendiants au chocolat blanc
 211  Mendiants aux fruits secs 

et crêpes dentelle
 208 Merveilleux
 213 Millassou
 208 Mille-feuille
 209 Millefeuille à la mousse de poire
 214  Mini-cakes aux carottes 

et aux amandes
 HS 17 Mini-cakes aux marrons glacés
 208 Moelleux à l‘huile de noisette,  
  glaçage à la mandarine
 214  Moelleux à la crème de marrons 

et au chocolat
 HS 17 Mont-blanc aux marrons  
  et aux pommes
 HS 17 Mousse au chocolat au lait  
  et caramel au beurre salé
 215  Mousse au chocolat praliné 

et aux noisettes
 213  Mousse au chocolat, framboises 

et gingembre
 215  Mousse au citron et graines 

de sarrasin
 210  Mousse de brocciu au citron vert 

et gariguettes 
 214 Mousse de marrons 
 211 Mousses de fraises à l‘orgeat
 213  Nectarines pochées au sirop 

de cranberry et réglisse
 HS 17 Nougat glacé
 HS 17 Pain d‘épice aux amandes
 208 Pancakes 
 207  Pannacottas à la pâte d‘amandes, 

prunes poêlées et pain d‘épice
 207 Pannacottas aux épices
 HS 17 Parfaits café, croustillants aux noix
 209 Pavlova
 212  Pêches jaunes rôties, crumble 

de pain d‘épice
 212  Pêches pochées aux groseilles 

et amandes fraîches

 HS 17 Ravioles de homard,  
  sauce crémeuse à la truffe
 207 Raviolis 
 209  Raviolis au jambon de Parme,  

sauce gorgonzola et pignons
 215 Raviolis de crevettes
 215  Raviolis demi-lunes aux épinards 

et poulet
 215 Raviolis frits au crabe
 210  Risotto à l‘encre de seiche, chorizo 

grillé
 209  Risotto à l‘encre de seiche, fruits 

de mer et cerfeuil
 214  Risotto au curcuma, ras-el-hanout 

et gambas
V  214 Risotto au potimarron
V  HS 17 Risotto aux langoustines et safran
 213 Risotto aux moules et chorizo
V  HS 17 Risotto d‘épeautre aux cèpes
V  210 Riz à sushis
 215 Riz au porc en feuille de bananier
 207 Riz cantonnais
V  215 Riz malais aux herbes
 215  Riz sauté aux crevettes, gingembre, 

citronnelle et basilic
 207  Soupe d‘orge perlé et boulettes 

de bœuf
 215 Spaetzle aux champignons
V  209  Spaghettis à la tomate piquante  

et parmesan du pauvre
 209  Tagliatelles façon carbonara  

à l‘échalote et estragon
V  210 Tamago sushis à l‘omelette
V 210 Temari sushis

DEssErts
 HS 17 Agrumes et granité de Campari
 210 Ananas au sirop de coriandre
 215  Ananas flambé au rhum,  

nougatine à la pistache
 208 Baba au rhum
 213 Banana bread
 213  Barres aux céréales, chocolat 

et raisins secs
 214 Beignets aux pommes
 207 Beignets de sainte Anne
 211  Billes de melon caramélisées 

à la verveine
 211  Billes de melon, glaçons 

à la verveine

 212  Biscuit aux pignons, crémeux  
citron et cerises poêlées

 215 Biscuits aux épices
 215 Bonbons croustillants au chocolat
 HS 17 Boules de neige 
  à la crème d‘agrumes
 215 Brioches à la cannelle
 215  Brownies au chocolat au lait 

et aux bananes caramélisées

 207 Brownies marbrés
 215 Bûche ananas et marrons confits
 HS 17 Bûche aux amandes et au café
 HS 17 Bûche choco-marron
 HS 17 Bûche glacée griotte et pistache
 HS 17 Cake aux fruits secs
 209 Cappuccino de fraise
 HS 17 Carpaccio d‘ananas au gingembre,  
  citron vert et sirop d‘agave
 209 Charlotte fraise-amande
 208 Chaussons feuilletés aux pommes
 208 Chaussons poire-chocolat
 207 Cheesecake au citron
 214  Cheesecake aux fruits de la 

passion, mini-macarons à l‘orange 
 212  Cheesecake aux galettes bretonnes 

et caramel
 210  Choux à la framboise 

et au mascarpone
 212 Clafoutis abricots-spéculos
 212 clafoutis aux brugnons et amandes
 213  Clafoutis aux mirabelles 

et au nougat
 214  Compote de poires épicée 

aux dattes
 214  Compote de pommes et poires 

aux 5-parfums
 214  Compote express pomme-poire 

au yaourt et granola
 213 Compote pomme-poire, badiane
 208 Conversation
 214  Cookies aux flocons d‘avoine 

et chocolat au lait
 208 Crème brûlée à la fève tonka
 208  Crème moka, ganache aux épices 

et chocolat, sauce caramel
 214 Crèmes brûlées à la citronnelle
 214  Crèmes brûlées à la crème 

de marrons
 211 Crèmes catalanes à l‘anis étoilé
 207 Crêpes Suzette
 207 Crêpes tout chocolat
 211 Crumble aux fruits rouges et noirs
 214 Crumble aux poires et au chocolat
 212  Crumble de petits fruits et noix 

de coco
 209 Crumble de rhubarbe au gingembre
 211 Crumble fraise-rhubarbe
 215 Crumble poires et pain d‘épice
 208 Crumble poires-spéculos
 214  Cupcake géant aux framboises 

et thé matcha
 207  Dattes fourrées à la pâte 

d‘amandes et fruits secs
 212  Dessert mangue-passion,  

espuma coco
 208 Éclairs au chocolat
 213  Éclairs aux fruits rouges  

et chantilly à la vanille
 HS 17 Entremets aux calissons
 211 Entremets vanille et fruits rouges
 211 Eton mess
 214  Faisselle de brebis, figues au vin 

rouge et à la grenade
 213 Far aux deux raisins
 214 Flognarde
 HS 17 Fondant Sévigné, sauce aux agrumes
 215 Forêt-noire
 HS 17 Forêt-noire en verrine
 211 Gâche mêlée
 207 Ganache au chocolat noir  
  et citron
 214 Gâteau à la citrouille
 215  Gâteau au chocolat renversé 

à l‘ananas
 HS 17 Gâteau aux dattes à la fleur  
  d‘oranger et à l‘orange confite
 208 Gâteau de riz crémeux à l‘orange
 213  Gâteau des anges, mousse 

au chocolat et à la fève tonka
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Charlotte fraise-amande
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 207  Petites bombes meringuées 
au chocolat

 214  Petites crèmes chocolat et muscade
 213  Petites meringues au chocolat 

et cœur moelleux
 HS 17 Petites mousses mangue-coco  
  aux perles du Japon
 212 Petits fiadone aux fruits rouges
 209 Petits financiers au gianduja
 214 Petits flans pâtissiers
 209 Petits gâteaux à la fleur d‘oranger
 HS 17 Petits kouglofs aux kumquats confits
 215  Petits pains roulés aux pommes 

et à la cannelle
 211  Petits pots de crème à la sauge 

ananas

 209 Petits pots de crème au chocolat
 214  Petits pots de semoule et poires 

caramélisées
 214  Pièce montée de choux au chocolat 

façon forêt-noire
 208 Pithiviers
 215 Poire au chocolat
 214 Poire Belle-Hélène à la cannelle
 HS 17 Poires confites et lait d‘amande
 213  Poires pochées au vin blanc 

et granité
 208  Poires pochées, chocolat blanc 

et pâte d‘amande
 214 Pumpkin pies aux noix de pécan
 210  Quatre-quarts et compote  

de dattes
 207 Religieuse aux marrons
 210 Rhubarbe pochée et crème vanillée
 207 Riz au lait et confiture exotique
 215  Riz gluant au lait de coco 

et à la mangue
 HS 17 Rochers aux trois chocolats
 HS 17 Sablés aux amandes
 214  Salade d‘agrumes au thé 

à la bergamote
 HS 17 Savarin à la chantilly de marrons
 209 Shortbreads florentins
 210 Sorbet de fraises sans sorbetière
 213 Sorbet des vignerons
 213  Sorbet pomme verte, citron vert 

et basilic
 HS 17 Soufflés au chocolat et au café
 HS 17 Soufflé glacé au citron et à la ricotta
 207 Strudel aux pommes
 213 Strudel aux pommes et chocolat
 210  Suprêmes de pomélo au sirop 

de vin rouge
 215 Tarte à l‘orange
 210 Tarte à la brousse et à l‘orange
 207 Tarte au chocolat et poire pochée
 214  Tarte au citron en étages, lemon 

curd au mascarpone, meringue
 214 Tarte au sucre
 209 Tarte aux fruits rouges

 213  Tarte aux mirabelles et pâte sablée 
à la noisette

 207 Tarte aux myrtilles
 215  Tarte aux noix et à la vanille,  

golden syrup
 215 Tarte aux poires et spéculos
 209 Tarte aux pommes
 215  Tarte aux pommes et fruits secs 

flambée au pommeau
 212 Tarte aux prunes et au pralin
 HS 17 Tarte croustillante au chocolat
 HS 17 Tarte de Noël aux fruits secs  
  et confits
 208  Tarte grillagée à la compotée 

d‘ananas et noix de pécan
 210 Tarte grillagée aux fraises
 211 Tarte meringuée à la rhubarbe
 215  Tarte meringuée au chocolat 

et éclats de sel
 212  Tarte rustique aux nectarines 

et aux pistaches
 210 Tarte tropézienne
 207 Tartelettes au lait de coco
 210 Tartelettes meringuées express
 214 Tatin de mangue au cumin
 211 Tatin rhubarbe-groseille
 210 Terrine de beignets de myrtilles
 HS 17 Tiramisu semi-glacé
 207 Tourte aux pommes
 HS 17 Trifles à l‘orange
 HS 17 Truffes au Cointreau
 HS 17 Vacherin
 210 Vacherin aux framboises
 HS 17 Vacherin choco-framboise
 210  Yaourt de brebis aux framboises, 

chips de betterave
 214  Yaourt de brebis façon 

fontainebleau à la crème  
de marron 

sAUCEs  
      DIPs & 
COnFItUrEs 
V 213 Bocaux de prunes au sirop
V  210 Brousse à la menthe  
  et aux petits pois
V 213 Caramel au beurre salé
V  211 Caviar d‘aubergines
V  214 Chutney de courge de Nice
V 211 Chutney mangue, figues et échalotes
V 213 Confiture d‘échalotes au vin rouge
V 213 Confiture de figues à la vanille
V 207 Confiture de kiwis
V  214  Confiture de quetsches 

aux clous de girofle
V 213  Confiture minute de poires 

au gingembre et sablés

V  211 Fraîcheur de radis roses aux herbes 
V  212 Fromage frais de chèvre aux cébettes
 213 Gelée de coing
V  210 Guacamole
V 213 Mayonnaise au chile chipotle
V  211 Oignons marinés au vinaigre 
  balsamique
V  214  Pâte à tartiner au chocolat 

et à la châtaigne
 HS 17  Tarama maison et gressins  

aux graines
 211 Tzatziki au bœuf séché
V  212 Vinaigrette au citron et à l‘aneth
V 213 Vinaigrette au vin
V  212 Vinaigrette aux fines herbes
 212 Vinaigrette tiède aux anchois
V  210 Yaourt de brebis au concombre 

QUICHEs, 
    PAIns 
& bOUCHéEs 
sALéEs   
 215 Assortiment de smørrebrød
 HS 17 Blinis au sarrasin, beurre citronné,  
  copeaux de poutargue
 207 Brioches à la viande

V  214 Brochettes de chèvre aux fruits secs
 213  Cakes au chèvre frais, lard  

et tomates cerise
 215 Club Sonia Rykiel
V 209 Crème d‘artichaut
 207  Crêpes aux herbes saumon fumé 

et crème citronnée
V  214  Croque-madame à la mimolette 

façon pain perdu
 214 Croquettes de châtaignes  
  au lard fumé
 208  Empanadas au bœuf, tomates, 

pignons et raisins secs
 210  Empanadas au poulet, épinards 

et raisins
V  214 Flamiche aux poireaux
V  214 Flûtes torsadées
V 211 Focaccia
V 212 Focaccia aux tomates
V 211 Fougasse
V 208 Fougasse aux olives noires et vertes
V  212 Friselle
 207  Galette au cantal, champignons 

et jambon
V 208 Gressins
V  209 Gressins moutarde et pavot
 209 Hot-dog à la saucisse de Morteau
 208 Mini-calzone  
  jambon-champignon

V  209 Mini-naans olives-chèvre
 215  Mini-quiches au chorizo  

et aux gambas
V  210 Mouillette de pain,  
  neige de persil
V 211 Naan au sésame noir
V  209 Onion rings
V  214 Pain à la farine de châtaigne
V 208 Pain bio à l‘épeautre
V 208  Pain bio à la farine de meule 

et aux raisins
V  210 Pain plat croustillant au romarin
V 211 Pains au zaatar
V 211 Pains plats tout simples
V  213 Pancakes au maïs
V  209  Petits chaussons au miel,  

chèvre et fruits secs
V  209 Pikopiko takakau (pain à la fougère)
V  214 Pizza à la butternut et à l‘ail rôti
 209  Pizza au speck, roquette  

et mozzarella
V  212 Pizza aux légumes
 210 Pizza aux poivrades, speck et mozza
V  210 Pizzettas au brocoli et scamorza
 212  Pizzettes aux miettes de chorizo 

et mozzarella
V  209  Quiche aux blettes, petits pois, 

oignons nouveaux et ricotta
V  210 Quiche aux légumes de printemps
V  207 Quiche aux navets et au munster
V  210  Quiche aux petits pois et à la 

menthe
 207 Quiche saumon et salsifis
V  213  Sablés à la fleur de sel, parmesan 

et romarin
 213 Sandwich aux harengs frits
 209 Spirales à la tapenade et réglisse
 210 Tacos de crevettes
V  210 Tarte à la tomate et au cantal
V  209 Tarte aux asperges et ricotta
 210  Tarte aux pommes de terre et 

haddock
 212  Tartelettes aux anchois, tapenade 

et poivrons
V  211 Tartines de tomates
V  210 Tatin d‘aubergines aux pignons
V  212 Terrine comme un clafoutis salé
 207 Tourte carotte-foie gras 
V  207  Tourte de pommes de terre  

au romarin
V  214 Tourtous

bOIssOns 
& AUtrEs   
V 213  Beurre à la menthe, au persil 

et à la coriandre
V 213 Beurre au citron vert
V  210 Beurre de coriandre
V  210  Cocktail  

concombre/citronnelle/citron vert
V  209 Cocktail fraise-basilic
V 214 Dirt candy
V  210 Granola au miel et cranberries
V 215  Irish coffee aux copeaux  

de chocolat, gressins sucrés
V  209  Jus carotte, orange, pomme, 

gingembre
V  209 Jus de bissap
V  209 Jus de gingembre
V 213 Milk-shake à la fraise
V  214 Pop-corn épicé
V 212 Sangria blanche comme  
  à Lisbonne
V 213 Sel fou
V 215 Vin chaud aux amandes
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Spirales à la tapenade et réglisse
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Vinaigrette aux fines herbes
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Mont-blanc aux marrons 
et aux pommes


