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Romantique
13036

Assiette de saumon mariné
AroMetSaveurS sauce gravelax

E

Elixir
13037

Assiette de foie gras,
confit de figues

Filet de canette
laqué au miel de Frépillon,
clémentines confites
gratin de charlottes

Médaillons de lotte
des viviers de Quiberon,
tian de potimarrons
et champignons

Cœur fondant litchi
champagne rosé

Cœur croustillant
chocolat Valrhona

22.00€*

25.00€*

Tr ai t eur - M et s c u i s i n é s - P â t i s s e ri e - É p i ce rie fine - Ré ce ptions
Les boutiques sont ouvertes
du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à 13h30

5 Bld Maurice Berteaux - 95130 Franconville - 01 34 13 57 42
77 rue d’Ermont - 95390 Saint-Prix - 01 39 59 70 60
Notre atelier est situé à Frépillon - 01 39 31 35 00 - contact@arometsaveurs.com

A roM etS aveurs.com

*Prix boutique basé sur une TVA à 5,5% - Les prix réception sont assujetties à une TVA à 10%

R

Mise en bouche - Caviar
- 13014 Caviar Osciètre 30g
69.30

€*

- 13015 Caviar Osciètre 50g
110.00€*

Plats cuisinés avec Amour
- 7023 Saumon d’Écosse Label Rouge
nage de fenouil
14.50€*

-7
 035 Cabillaud croûte d’agrumes
sauce citron, écrasé de vitelottes
et épinards frais

-1
 3021 Blinis par 4
5.50€*

14.50€*

Pour commencer avec Passion
Froid
-6
 037 Assiette de saumon mariné
AroMetSaveurs sauce gravelax
6.80€*

-6
 036 Assiette de foie gras individuelle
et son confit de figues
8.50€*

-6
 000 Tartare de saumon ciboulette
6.50€*

-7
 036 Lotte des viviers de Quiberon
lasagne de légumes crème de parmesan
12.90€*

-7
 037 Canette laquée au miel, clémentines
confites, gratin de pommes de terre
11.80€*

-7
 038 Filet de pintade en croûte
de noix risotto de crozets et girolles
12.90€*

-7
 041 Filet de bœuf, royal
de champignons au foie gras
19.50€*

-6
 001 Verre avocat mangue crabe
6.50€*

-6
 006 Verre pamplemousse avocat écrevisses
6.50€*

-6
 010 Verre crémeux champignon bacon
6.50€*

-6
 012 Cannelloni de noix de st Jacques marinées
8.10€*

Chaud

Douceurs sucrées

-1
 1029 Sablé framboises pistaches
3.80€*

-1
 1045 Cœur litchi champagne rosé
3.80€*

-1
 1046 Cœur chocolat croustillant
3.80€*

-6
 018 St Jacques en croûte
crème de patates douces sauce cresson

-1
 0044 Dôme chocolat cœur passion
3.80€*

9.00

€*

-6
 034 Capuccino de st Jacques shitake
13.00€*

-6
 032 Raviole de crevettes beurre de thym
7.00€*

Édition limitée,
n’oubliez pas de
réserver avant le
12 février 2019

A roM etS aveurs.com

Conditions générales de vente : les conditions générales de vente sont disponibles à la boutique sur simple demande. Toute commande implique l’acceptation entière et sans réserves des conditions générales de vente.
Création / Print - Yoann - 06 08 58 47 89 - Ne pas jeter sur la voie publique. Mangez cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr - *Prix boutique basé sur une TVA à 5,5% - Les prix réception sont assujetties à une TVA à 10%.

La Carte St Valentin
Frais avec Amour

