
Carte 
des fêtes 

2022
Des plaisirs simples à partager !

Joyeuses fêtes !



COCKTAIL

Pain surprise festif (63 parts) à 32,90 €

Rillettes d’oie, saumon 5 baies, mousson canard figues, beurre de noix / jambon sec

Plateau cocktail chaud (25 pièces) à 24,90 €

Cannelé brebis / figues, croustade butternut / cèpes, bouchée océane, croque vendéen,
burger poulet curry

ENTREES CHAUDES EN CASSOLETTE

Duo de maigre et rouget sauce homardine, fondue de légumes à 5,80 €

Roulade de chapon rôti sauce forestière, écrasé de pommes de terre à 5,50€

PLATS

Dos de cabillaud éclat de citron vert, douceur de Gascogne à 7,50 €

Pavé de bœuf (sélection du Biftruck), réduction aux griottes à 7,90 €

Fondant de chapon aux marrons sauce forestière à 7,80 €  

Trilogie de joues de porc confites à la Trouspinette à 7,20 €

ACCOMPAGNEMENTS (Soit 1 garniture à 2,20€, soit 2 garnitures à 4,00€)

Gratin de pommes de terre et butternut

Poêlée de Noël (panais, champignons, oignons, carottes, marrons)

Onctueux de carottes, patate douce et épices de Noël

Risotto et sa fondue de légumes (carottes, poireaux et potiron)

Pommes de terre grenailles ail des ours

MENU DES LUTINS à 8,90 €  

Wrap jambon blanc / fromage / salade

Parmentier de poulet confit

Sucette des Lutins

PLATEAUX  DE FROMAGE
Plateau « Petit Fromager » à 19,90 € (env. 4/6 pers. – env. 650g)

Brie farci, Comté, St Nectaire, tome de brebis

Plateau « Grand Fromager » à 27,90 € (env. 8/10 pers. – env. 900g)

Brie farci, Comté, Tome fermière, St Nectaire, tome de brebis

Cette année, Thomas, Julien et Romain vous proposent une 

carte qui éveillera vos papilles …



DESSERTS DE NOEL MAISON

Bûchette individuelle à 3,10 €

Bûche 4 pers. à 12,00 €

Bûche 6 pers. à 18,00 €

LA CARLA 
(biscuit brownie caramel beurre salé, croustillant cacahuète, crémeux chocolat, 
mousse vanille)

L’EXOTIQUE 
(biscuit joconde citron vert, confit mangue-ananas, mousse cream-cheese)

LA FORET BLANCHE 
(biscuit chocolat, confit de griottes, crémeux griotte, mousse vanille)

SUCETTE des LUTINS à 2,50 €
(biscuit sablé, ganache caramel, smarties)

PLATEAUX DE MIGNARDISES (18 pièces) à 19,90 €

Mais aussi en fabrication maison : 
pain d’épices, macarons, brioches …

Pour toute commande de pain, merci de nous consulter

Retrouvez nos galettes des rois début janvier…
Feuilletées, sablées et briochées

Pour les fêtes de fin d’année, nous avons le plaisir de vous 

faire découvrir nos desserts festifs !

Depuis septembre, Oriane notre pâtissière, vous propose une 

gamme de pâtisseries et viennoiseries, à retrouver en vente 

chaque jour en magasin et dans nos prestations traiteur.



HORAIRES D’OUVERTURE PENDANT LES FÊTES

Mercredi 21/12 : 9h-12h

Jeudi 22/12 : 9h-12h

Vendredi 23/12 : 9h-12h

Samedi 24/12 : 10h-16h

Dimanche 25/12 : 9h-12h

Lundi 26/12 : 9h-12h

Mardi 27/12 : fermé

Mercredi 28/12 : 9h-12h

Jeudi 29/12 : 9h-12h

Vendredi 30/12 : 9h-12h

Samedi 31/12 : 10h-16h

Le magasin sera fermé du dimanche 1er au mardi 3 janvier inclus.

AUX SAVEURS DE TOM

4 Cité des Forges - Les Châtelliers-Châteaumur 
85700 SEVREMONT
Tél : 02.51.61.75.45

auxsaveursdetom@gmail.com
Site web : www.auxsaveursdetom.fr

SERVICE LOCATION DE VAISSELLE (Vaisselle à rendre sale)

Formule 1 (assiette, couverts, verre) à 1,20 €  
Formule 2 (F1 + tasse) à 1,40 €
Formule 2 Bis ( F1 + assiette à dessert) à 1,40 €
Formule 3 (F2 + assiette à dessert ) à 1,60 €
Formule 4 (F3 + flûte) à 1,80 €

Marlène se tient à votre disposition pour tout renseignement 

et prise de commande.

Merci de réserver avant le 18/12.

mailto:auxsaveursdetom@gmail.com
http://www.auxsaveursdetom.fr/

