



Carte Fêtes 2021 

Prix TTC par pers 

MENU COMPLET  
Pièces apéritives x 5 , Entrée, plat , dessert 

 
28 euros / pers  

MENU COMPLET sans pièces apéritives ou dessert  
Entrée, plat , dessert ou Apéritif, entrée, plat  

 
25 euros / pers 

     
COCKTAIL DINATOIRE  

20 pièces (16 salées + 4 sucrées)  
25 euros / pers  

MENU ENFANT  
8 euros/ enfant 

Commandes par email uniquement (minimum 2 pers) : 
emily@emilycuisinepourvous.com 

Infos et renseignements : 06 17 30 85 60 

Les commandes seront à récupérer à Bassillac  
le 24 décembre au matin & le 31 décembre au matin       

(sur rdv pour respecter les normes sanitaires) 

mailto:emily@emilycuisinepourvous.com


MENU DE FETES  

Pièces apéritives x 5 :  

Mini sandwich pain d’épices, figue et foie gras, Navette mousse 
de canard, & poires / Crevettes et manque marinées / Verrine de 
saumon fumé, concombre façon tzaziki /  navette poire et bleu & 

jambon cru/ Mini brochette magret, abricot, comté 

Entrées 

Duo de saumon : Roulés de saumon fumés au fromage frais et 
tartare de saumon au vinaigre d’agrumes  

ou 
Mille feuille de Foie gras ,pêche rôtie et pain d’épices 

Plats    

Cocotte de saint jaques, saumon, crevettes au safran  
ou 

Ballotins de volaille forestière, sauce au foie gras  
Accompagnement: quinoa aux petits légumes ou écrasé de 

pommes de terre à l’huile de truffe  

Dessert 

Tiramisu aux fruits exotiques  

Emily Cuisine pour Vous - Bassillac Bourg  
06 17 30 85 60 



COCKTAIL DINATOIRE DE FETES  

20 pièces (16 salées + 4 sucrées)  

Salées  
- 6 Pièces apéritives (cf menu ci dessus) 
- 4 mini sandwichs/ tartines gourmandes au foie gras  

   et magret  
- 2 x toasts terrines de canard  
- 2 verrines festives  
- 2 roulés de saumon fumé au fromage frais   

Sucrées 
 + 4 pièces sucrées  

(1 macarons + 2 entremets + 1 verrine sucrée ) 

MENU ENFANT (jusqu’à 10 ans) 
entrée (petites salade), émincé de volaille & gratin dauphinois/ 

mousse au chocolat 
Buffet : salé/ sucré (mini croques, mini brochettes, crudités,.. mouse 

chocolat, macaron  

Emily Cuisine pour Vous - Bassillac Bourg  
06 17 30 85 60 

www.emilycuisinepourvous.com 

http://www.emilycuisinepourvous.com

