Informations commandes et retraits
Les commandes pourront être passées par téléphone au 03.25.29.78.86 ou par
mail à domainedefoolz@wanadoo.fr.
Le paiement s’effectuera à la commande.

Commandes :
-

Pour Noël : les commandes devront être effectuées au plus tard
le 21 décembre avant 12h00.

-

Pour la Saint Sylvestre : les commandes devront être effectuées au plus
tard le 26 décembre.

Retraits :
-

Pour Noël :
Commande à retirer le 23 ou 24 décembre entre 11h00 à 12h00 et
14h00 à 18h00.

-

Pour la Saint Sylvestre :
Commande à retirer le 30 ou 31 décembre entre 11h00 à 12h00 et
14h00 à 18h00.

Le Domaine s’invite chez vous à
Domaine de Foolz – 10110 Bourguignons
Tél : 03.25.29.78.86 / Mail : domainedefoolz@wanadoo.fr

l’occasion des fêtes

Plats :

Apéritifs :
Plateau froid - 24 pièces ………………………………………………………….. 24 €

(Roulés wraps, cookies chaource andouillette, navettes légume, toasts pastrami)

Pavé de turbot, mousseline de persil racine et fagots d’haricots verts, jus de coque crémé

15 €

Filet de sandre, croustillant de blésotto aux légumes, sauce vin blanc moelleux ………….. 15 €
Plateau chaud - 24 pièces …………………………………………………………. 24 €

(Roulés feuilletés, gougères, allumettes, escargots au beurre persillé)

Caille farcie au foie gras, sauce pleurotes de Cussangy, polenta moelleuse, légumes anciens 17 €
Filet de veau français, röstis de pommes de terre et petits légumes, jus de cuisson …...... 18 €

Entrées :

Desserts :

Terrine de foie gras maison  90grs, confiture de figue Corse et toasts …………….. 10 €

Chocolat Gianduja, éclats de noisettes torréfiées …………………………………………. 6 €

Feuilleté de noix de Saint Jacques écrevisses, bouquet de roquette …….……………. 11 €

Nougat glacé, coulis de fruits exotiques ………………………………………........... 5 €

Bouchée à la reine au ris de veau Français …………….…………….…………….

Macaron XXL pistache fruits rouges …..………………………………………………... 6 €

9€

Possibilité de terrine de foie gras maison mise sous vide ….…………………..… 105 €/kg

