
du-Biez traiteur 



 La feuillantine de foie gras de canard figues 

1



 Le tartare de saumon coriandre ginger

2



La croustadine de St-Jacques aux légumes grillés

3



Le millefeuille de saumon et flétan tamara

4



La focaccia aux légumes marinés

5



La lasagne carpaccio de boeuf

6



Le cannellonis de crevettes grises

7



 le mi-thon, mi-espadon

8



Les cubiques de saumon pain perdu

9



Le moulé de choux fleur et flétan bacon chips

10



Le tartare de pointes vertes et blanches au bar de ligne

11



l’artichaunade de homard

12



Le bambou gourmand de langouste et sot l'y laisse

13



La terrine de foie d'oie au briochon gourmand

14



Nos trois foies gras

15



La cocotte de loup de mer et crevettes safranées

16



Le pic de St-Jacques et boudins de légumes

17



Les filets de rouget barbet aux sésames

18



La poelée crumble de foie gras au crouton d'épices

19



La papillote de pétoncles et queues d'écrevisses

20



La daurade aux patates douces

21



La cassolette de cabillaud aux légumes boules

22



 Le risotto St-Jacques et chorizo

23



Le"cuit sur peau" de bar moelle

24



La grillade de st-pierre fenouil

25



Le vert d’O de sandre et filets d'anguilles

26



La nace d'écrevisses au flan de cresson

27



L’osso bucco de lotte aux chiconettes

28



Les langoustines et St-jacques aux fèves des marais

29



Le dos de turbotin aux asperges vertes

30



Le désarêté de grosse sole aux crevettes grises

31



Le gros dos de cabillaud aux encornets

32



Le homard aux poireaux fanés

33



L’entapenade de daurade aux trois légumes grillés

34



La poêlée de foie gras aux figues confites

35



Le cuissot d'agneau au thym

36



Le moelleux de râble de lapereau farci

37



La belle alliance de caille farcie et foie gras

38



La poitrine de pintadeau noisettes torréfiées

39



Les blancs de coquelet au pic de ris de veau

40



La dodine de poularde jus de truffes

41



Le filet de canette au poivre rose

42



Le magret de canard au miel parfumé

43



Le mignon de patta négra

44



La tête de filet et ris de veau, darphine aux girolles et sucs de romarin

45



Le filet d'agneau cuit sur os

46



Les côtes d'agneau grillées aux sucs d’estragon

47



La côte de veau fermière aux petits farcis

48



Le contrefilet de boeuf au foie gras

49



Le filet de boeuf sous fricassée

50



Les poitrines de pigeonneau

51



Le duo de noisettes et ris d'agneau au moelleux de charlottes et foie gras

52



53 la noix de ris de veau "coeur" braisée

53



Le pain perdu aux grany

54



La gratinée de fraises et kiwis

55



La soupe de fruits à la menthe

56



Les fantaisies trois agrumes

57



Le feuilleté tiède de doyennée au lait d'amandes

58



La croûte de cassonade soufflée à la chicorée

59



Le nougat glacé aux griottes

60



La grande assiette de desserts

61



Le croquant de fruits frais au beurre d'orange

62



Les cinq fantaisies chocolat

63



La méringuette lait d'amandes fruits rouges

64



Les crêpes pomme et raisins

65



Le soufflé noir de noir aux chips d'orange

66



Le mousseux de noisettes pétales d'amandes

67



Le mille-feuille au brut de cacao

68




