
Vous propose ses produits
pour des Fêtes gourmandes

LA LAURENTINE
Traiteur - PÂtissier 

922, Av. du Général de Gaulle - 06700 St Laurent du Var
tél : 04 93 07 19 12 - www.lalaurentine.fr

LA LAURENTINE

Pour les fêtes de fin d’année nous vous proposons :

www.LALAURENTINE.fr

epipHanie : pensez aux galettes et couronnes des rois !

Galettes au feuilleté léger et crème d’amande onctueuse ou brioche au levain, 
selon une authentique recette provençale, garnie de fruits confits : un pur moment de gourmandise !

et découvrez notre nouvelle collection de fèves originales : Les mugs «feel good».

              Couronne aux amandes
              4.6.8 pers.
            Brioche décorée d’amandes
       et de noisettes grillées

paniers gourmands
Découvrez nos Paniers Gourmands avec notre sélection de 

délicieuses spécialités réalisées par nos pâtissiers...
un cadeau gourmand original qui sera apprécié.

Chocolats mendiants 100g

Pâtes de fruits assorties 120g

Assortiment de caramels 100g

Pâte à tartiner Maison 200g

Chocolats mendiants 100g

Pâtes de fruits assorties 120g

Pâte à tartiner Maison 
Nougat tendre 100g

Brochette de guimauves assorties
½ bouteille sélection de champagne

Chocolats mendiants 100g

Pâtes de fruits assorties 120g

Pâte à tartiner Maison  
Nougat tendre 100g

Brochette de guimauves assorties
Figurines en pain d’épice

Menu
38 €

Assortiment de Salés apéritif

Coquilles St Jacques

Chapon fermier aux morilles
et endives étuvées

au beurre d’agrumes  

Dessert au Choix

Menu
48 €

Farandole de samoussas
au veau et morilles

Foie Gras de Canard du Sud-ouest

Dos de sandre,
émulsion de Champagne 

et son étuvée de petits légumes

Dessert au Choix
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galette Frangipane 4.6.8 pers.
Pâte feuilletée, crème frangipane

galette Frangipane-
 4.6.8 pers.
Pâte feuilletée, crème frangipane
et pépites de chocolat

galette Frangipane-pommes
Pâte feuilletée, crème frangipane
et pommes fondantes

CHoColat

 4.6.8 pers 

Couronne aux Fruits
   4.6.8 pers.
    Brioche garnie de fruits confits 

29€ 39€ 49€



ENTRéES FROIDES

Mini-Verrines, 5 variétés assorties :
Jambon cru, Mozzarella
Crabe en cocktail                     1,40 € (la pièce)
Saumon mariné Aneth, Blinis                  Commande par 10 minimum  
Crème brulée foie gras, Pain d’épices
Panacotta pistou, Concassée de St-Jacques 

Canapés assortis                       1,40 € (la pièce)

Petits pains soirée                     1,40 € (la pièce)

Pain surprise
Poisson ou Charcuterie-Fromage             20 sandwichs : 34 €
                  40 sandwichs : 42 €
                  60 sandwichs : 55 €
                  90 sandwichs : 80 €

Demie Langouste Parisienne        18 € (la pièce)

Tranche de Foie gras du Sud-Ouest (environ 60g/pers)      9 €

Darne de Saumon façon Bellevue           9 € (la part)

ENTRéES CHAUDES

Assortiment de Salés apéritifs              45 € le Kg

Coquille St Jacques          9 € (la pièce)

Bouchée Volaille/Champignons         7 € (la pièce)

Bouchée aux Fruits de Mer          7 € (la pièce)

Farandole de Samoussas au veau et morilles        8 € (la pièce)

PLATS CUISINéS : POISSON (par pers.)

Queue de langouste au beurre d’orange,                    28 €

poivre de Timut et gingembre riz sauvage et purée de butternut

Dos de sandre, émulsion de champagne                   18 €

et son étuvée de ses petits légumes

PLATS CUISINéS : VIANDE (par pers.)

Chapon fermier aux morilles                    20 €

et endives étuvées au beurre d’agrumes

Mignon de veau au jus de truffe                     20 €

et sa poêlée de chanterelles accompagnée de gratin dauphinois

Pour le traiteur soyez prévoyants ! Délai maximum de commande pour les réveillons de Noël : Lundi 21/12 
20h00 et du nouvel an : Lundi 28/12 20h00

NOS DESSERTS           Prix : 4/5pers: 28 € ; 6/7pers: 42 € ; 8/10pers: 56 €

  LES BÛCHES  

TROIS PECHéS
Biscuit macaron chocolat, mousses aux trois chocolats : noir intense, lait, blanc 

SAKURA 
Biscuit japonais, craquant noisette, mousse thé fleurs de cerisier, compotée de griottes, mousse chocolat noir 

ROYALE
Dacquoise macaron noisette, mousse chocolat noir intense, feuilleté praliné 

JARDIN D’EDEN
Biscuit Joconde, compotée de mangue, croustillant coco, mousse chocolat blanc citron vert, gelée passion

ILE AU TRESOR
Biscuit macaron moelleux, mousse vanille de Madagascar, farandole de fruits frais 

PIROUETTE  
Biscuit marron, mousse marron, brisures de marrons glacés, compotée de mandarine, craquant praliné

BOUT’CHOU 
Biscuit macaron, crémeux chocolat, craquant praliné, mousse chocolat et poire rôtie, choux noisette

CONFETTI  
Biscuit macaron amande, mousse vanille au poivre de Timut, compotée de fraise mara de bois, craquant cacao

LUDMILLA
Biscuit macaron noisette, mousseline noisette-praliné, éclats de nougatine

Les CLASSIQUES : Grand Marnier, Café, Chocolat, Vanille
Fine roulade de génoise, crème légère au beurre, éclats de nougatine

  LES GLACES  

MARMITE GOURMANDE Nougatine amande, glace vanille, sorbets variés 

COMTE DE NICE (Bûche) Sorbet mandarine, glace miel pignon, biscuit macaron noisette 

CARAMéLI-MéLO (Bûche)
Glace au chocolat, glace au caramel au beurre salé, pépites de nougat et compotée d’oranges, biscuit chocolaté 

MAGIE (Bûche) 
Biscuit financier, meringue, glace vanille amandes caramélisées, sorbet fraise Mara des bois 

TOURBILLON (Bûche)  
Sorbet mangue, sorbet griotte, meringue noisette, sorbet ananas, biscuit macaron pistache

MULTIFLEURS : Glace fruits exotiques, meringue Noix de Coco

VACHERINS : Chocolat-Vanille, Café-Vanille, Fraise-Vanille

IGLOO NORVEGIEN : Grand Marnier

MILLEFEUILLE de SORBETS : Pomme, passion, poire, fruits rouges, citron

MINIATURES / MACARONS / CHOCOLATS / MARRONS GLACES

MINIATURES                   le plateau de 9 réduits : 13 €

MINIVERRINES                  le plateau de 10 réduits : 19 €

ASSORTIMENT MACARONS MAISON      1,10 € la pièce

ASSORTIMENT DE CHOCOLATS MAISON            75 € le Kg

MARRONS GLACES MAISON             98 € le Kg

Afin de mieux vous servir nous vous demandons de bien vouloir passer vos commandes à l’avance 
le plus tôt possible et au minimum 48h
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