
Bonnes fêtes gourmandes
avec La Laurentine

Bûche
Ardéchoise

Biscuit amande
chocolat, mousse

marron et chocolat
au lait, brisures de

marrons glacés

La Laurentine
922, Av. du Général de Gaulle

06700 St Laurent du Var
Tél : 04 93 07 19 12

www.lalaurentine.fr



ENTRéES FROIDES

Mini-Verrines  1,70 € (la pièce)
5 variétés assorties : Commande par 10 mini.
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  1,30 € (la pièce)

Petits pains soirée  1,20 € (la pièce)

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

Demie Langouste Parisienne  18 € (la pièce)

Macaron au foie gras, artichaut, chutney d’oignons sur lit de Mâche  9 €

Canelloni de crabe, mangue passion, Saint Jacques, roquette fraîche 9 €

TRAITEUR - PÂTISSIER

~ 

PLATS CUISINéS : VIANDE

Chapon fermier aux morilles 18 €/pers.
et sa fondue d’endives étuvées au beurre d’agrumes 
 
Médaillon de veau, étuvé de petits légumes 20 €/pers.
au jus de truffe et son gratin dauphinois

ENTRéES CHAUDES

Assortiment de salés apéritifs   42 € le Kg

Coquille St Jacques  8 € (la pièce)

Bouchée volaille/champignons  6 € (la pièce)

Bouchée aux fruits de mer  6 € (la pièce)

Le “Parfait“ de St Jacques étuvées au champagne  10 € (la pièce)

PLATS CUISINéS : POISSON

Cœurs de filets de lotte poelés, pointes et crème d’asperges, 20 €/pers.
huile de truffe et sa mousseline de légumes oubliés       

Blanc de turbot sauce champagne, cortège d’écrevisses 20 €/pers.
et son riz sauvage printanier

www.lalaurentine.fr



TRAITEUR - PÂTISSIER

~ 

NOS DESSERTS

BÛCHES Prix : 4/5pers : 25 € ; 6/7pers : 37 € ; 8/10pers : 49 €

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

INTENSE
Biscuit macaron, mousse et ganache chocolat noir intense, praliné à l’ancienne, crémeux caramel 

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

PONDICHERY
Biscuit macaron, craquant praliné aux épices vanillées, crémeux thé yuzu, mousse agrumes

TENTATION
Biscuit macaron noisette, crémeux chocolat, craquant praliné, mousse chocolat et poire rôtie 

SAFARI
Dacquoise aux épices de Noël, mousse lactée au chocolat, compotée de framboises, crémeux citron vert 

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

EPHEMERE
Crème légère mangue passion, morceaux de mangue, fraise des bois, dacquoise pistache

PERLE DES BOIS
Biscuit macaron griottes, confit de fruits rouges, mousse vanille de Tahiti, farandole de fruits rouges 

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

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

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

GLACES 

COMTE DE NICE (Bûche) 4/5pers : 25 € ; 6/7pers : 37 €
Sorbet mandarine, glace miel pignons, biscuit macaron noisette

CAVOUR (Bûche) 4/5pers : 25 € ; 6/7pers : 37 €
Glace noisette et noisettes grillées, glace chocolat, biscuit macaron noisette

ALICE (Bûche)  4/5pers : 25 € ; 6/7pers : 37 €
Sorbet mangue, sorbet framboise, sorbet ananas, biscuit macaron pistache

MARMITE GOURMANDE
Nougatine amande, glace vanille, sorbets variés

Multifleurs : Glace fruits exotiques, meringue noix de coco
Vacherins : Chocolat-Vanille, Café-Vanille, Fraise-Vanille
Omelette Norvégienne : Grand Marnier
Tranche Napolitaine : Glaces vanille, chocolat, café, pistache, praliné
Millefeuille de sorbets : Pomme, passion, poire, fruits rouges, citron

 Nouveauté

 Nouveauté

 Nouveauté

 Nouveauté
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Menu à 36 €

ASSORTIMENT
DE SALÉS APÉRITIFS

 ~ 
COQUILLES ST JACQUES

 ~ 
CHAPON FERMIER AUX MORILLES

ET SA FONDUE D’ENDIVES ÉTUVÉES
AU BEURRE D’AGRUMES

 ~ 
DESSERT AU CHOIX

Menu à 48 €

LE “PARFAIT“ DE ST JACQUES
ÉTUVÉES AU CHAMPAGNE

 ~ 
FOIE GRAS DE CANARD MAISON

 ~ 
BLANC DE TURBOT SAUCE CHAMPAGNE,

CORTÈGE D’ÉCREVISSES
ET SON RIZ SAUVAGE PRINTANIER 

 ~ 
DESSERT AU CHOIX

MINIATURES ~ MACARONS
CHOCOLATS ~ MARRONS GLACES

Miniatures  le plateau de 10 réduits : 13 € 

Mini-Verrines sucrées  le plateau de 10 mini-verrines : 19 € 

Assortiment de Macarons maison  1,10 € la pièce

Assortiment de chocolats maison  70 € le Kg

Marrons glacés maison 90 € 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.

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

GALETTE FRANGIPANE
Feuilleté, crème frangipane

GALETTE FRANGIPANE-CHOCOLAT
Feuilleté, crème frangipane et pépites
de chocolat

BRIOCHE GARNIE DE FRUITS CONFITS
Brioche garnie de fruits confits 

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

EPIPHANIE

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. 4/6/8 personnes

www.lalaurentine.fr
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