
O’ Cé Bon 

CARTE DES PLATS À EMPORTER 
POUR 

 LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  

                      

                                          Les entrées     
•Gratin de fruits de mer et Saint- Jacques en coquille 12€/p* 

• Tartare aux deux saumons (nature et fumé)    11€/p* 
• Feuilleté d’escargots en persillade et crème à l’ail  10€/p* 
•Foie gras nature ou aux figues (vendu au détail)     75€/kg 
• Saumon fumé au bois de hêtre (vendu au détail)  35€/kg 

•Carpaccio de Saint-Jacques truffé au jus de betterave 13€/p* 
*prix par portion pour 1 personne  

      Les plats  
•Ballotine de volaille farcie aux écrevisses sauce morille      23/p* 

•Cuisse de dinde farcie aux marrons crème de noisettes 
torréfiées    21€/p* 

•Risotto à la bisque de homard et homard entier flambé au 
pastis     33€/p* 

•Pavé de Filet de bœuf sauce morille    24€/p* 
•Magret de canard entier sauce à l’orange  23/p* 
•Pavé de cerf sauce poivre 5 baies           24€/p* 
•Risotto au parmesan et Saint-Jacques snackées       

25€/p* 
*prix par portion pour 1 personne  

Les garnitures 
 (choisissez votre garniture pour accompagner votre plat, une garniture 

par plat) 
•Pomme dauphine  

•Gratin de potiron  
 •Purée de panais  

•Purée de pomme de terre à la truffe  
• Aligot  

•Purée de topinambours  
•Flan de carotte au cumin  

 garniture supplémentaire 4€  



• Plateau de fromages ( reblochon, tomme, beaufort, tête de moine)   15€ pour 2 
personnes , 28€ pour 4 personne , 36€ pour 6 personnes et 44€ pour 8 personnes 

Les bûches de Noël  
• bûche chocolat / pistache  
• Bûche café / chocolat  
• Bûche fruits rouges 
• Bûche passion / coco / mangue  
• Bûche pistache / amarena  
• Bûche citron / verveine  
• Bûche chocolat blanc / noisette / praliné  
• Bûche vanille / marron  
• Bûche tout café  
• Bûche tout chocolat   

• moelleux au chocolat individuels cœur coulant à la clémentine      4€/portion  

Prix des bûches:   
•Bûches pour 4 personnes      14€ 
•Bûches pour 6 personnes      21€ 
•Bûches pour 8 personnes      28€ 
•Bûches pour 10 personnes    35€ 
•Bûches pour 12 personnes    42€ 

    
Prix par part = 3,50€  



 

COCKTAIL DÎNATOIRE  
 (sur devis tarifs dégressifs à 

partir de 12 personnes)        

•Toasts : 
-Mousse de foie gras et confiture de 
figues  
-Blinis de saumon fumé et crème au 
herbes  
-Lavaret fumé et crème au raifort  

- Club sandwich au saumon fumé  
- Maki de viande de grison au mascarpone  

•Verrines : 
- écrevisses sauce cocktail  
- Panacotta au chèvre et poudre de pain d’épices  
- Tzatziki et saumon fumé  
- Salade de crozets au lard  
- Crème de Potiron et éclats de noisettes  

• Bouchée chaudes :  
- croquette de reblochon  
- Cube de polenta au chorizo  
- Mini bouchée à la reine au saumon  
-  Mini quiche au beaufort  
-  Mini nem de légumes 
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