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LES FÊTES GOURMANDES  
DE LA LAURENTINE

Bûches   Paniers gourmands   Chocolats 
Plats traiteur   Menus de fêtes

L A  L A U R E N T I N E
922, Av. du Général de Gaulle  06700 St Laurent du Var 

Tél : 04 93 07 19 12  www.lalaurentine.fr



ENTRÉES FROIDES

Mini-Verrines  1,80 € (la pièce)
5 variétés assorties :  Commande par 10 minimun
Jambon cru, mozzarella
Crabe en cocktail
Saumon mariné aneth, blinis
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 20 sandwichs : 34 €
Poisson ou Charcuterie-Fromage 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 €

Millefeuille de sablés fondants, saumon fumé et guacamole  7 €

PLATS CUISINÉS : VIANDE

Chapon fermier aux morilles 
et sa fondue d’endives étuvées au beurre d’agrumes 20 €/pers.

Canette au miel et figue rôties  
accompagnée polenta crémeuse truffée  20 €/pers.

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)

St Jacques en soupière lutée, bouillon de truffe et petits légumes  12 € (la pièce)

PLATS CUISINÉS : POISSON

Blanc de Bar braisé sauce champagne
et son étuvée de légumes au beurre vanillé      19 €/pers.

Médaillons de lotte entre terre et mer,  
gratin dauphinois et sa poêlée de girolles et chanterelles  20 €/pers. 

Pour le traiteur soyez prévoyants ! Délais max de commande pour les réveillons de Noël :  
Samedi 21/12 20h00 et du nouvel an le Samedi 28/12 20h00
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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 pistache, craquant chocolat noir, mousse thé fleurs de cerisier, compotée de griottes

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

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

ÎLE AU TRESOR
Biscuit macaron mœlleux, mousse vanille de Madagascar, farandole de fruits frais

DIVINE
Biscuit amande chocolat, mousse marron et chocolat au lait, brisures de marrons glacés

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

CELESTE
Streusel guiandugia, craquant noisette, mousse noisette et éclats de noisette, compotée de mandarine 

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

CARAÏBOS (Bûche)
Glace au chocolat, glace au caramel au beurre salé, pépites de nougat et compotée de fruits de la passion, 
Biscuit chocolaté

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

MULTIFLEURS : Glace fruits exotiques, meringue noix de coco

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

IGLOO NORVÉGIEN : Grand Marnier

TRANCHE NAPOLITAINE : Glaces vanille, chocolat, café, pistache, praliné

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

MINIATURES / MACARONS / CHOCOLATS / MARRONS GLACES
MINIATURES  le plateau de 9 réduits : 12 €

MINI-VERRINES  le plateau de 10 mini-verrines : 19 €

ASSORTIMENT DE MACARONS MAISON  1,10 € la pièce

ASSORTIMENT DE CHOCOLATS MAISON  75 € le Kg

MARRONS GLACÉS MAISON 98 € le Kg



COURONNE AUX FRUITS
Brioche garnie de fruits 

confits

COURONNE AUX 
AMANDES
Brioche décorée 
d’amandes
et de noisettes 
grillées

GALETTE FRANGIPANE  4/6/8 personnes
Pâte feuilletée, crème frangipane

GALETTE FRANGIPANE-CHOCOLAT
Pâte feuilletée, crème frangipane
et pépites de chocolat

GALETTE FRANGIPANE-POMMES
Pâte feuilletée, crème frangipane
et pommes fondantes

Chocolats mendiants 100g
Pâtes de fruits assorties 120g

Assortiment de caramels 100g
Nougat tendre 100g

Chocolats mendiants 100g
Pâtes de fruits assorties 120g

Assortiment de caramels 100g
Nougat tendre 100g

Brochette de guimauves assorties
Figurines en pain d’épice

Chocolats mendiants 100g
Pâtes de fruits assorties 120g

Assortiment de caramels 100g
Nougat tendre 100g

Brochette de guimauves assorties
½ bouteille sélection de champagne

ÉPIPHANIE  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 collection de fèves originales sur les emblèmes du Japon.

PANIERS GOURMANDS
Découvrez nos Paniers Gourmands avec notre sélection de délicieuses spécialités réalisées par nos pâtissiers... 
Un cadeau gourmand original qui sera apprécié. 

29€ 49€39€

www.lalaurentine.fr

Menu 
 38 €

Assortiment
de Salés apéritif

~
Coquilles St Jacques

~
Chapon fermier aux Morilles

et sa fondue d’endives étuvées
au beurre d’agrumes 

~
Dessert au choix

Menu 
 48 €

Millefeuille de sablés fondants,  
saumon fumé et guacamole

~
Foie Gras de Canard du Sud-Ouest

~
Médaillons de lotte entre terre et mer, 

gratin dauphinois et sa poêlée 
de girolles et chanterelles 

~
Dessert au choix

POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, NOUS VOUS PROPOSONS  


