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Lollipop

Chips 
&
Toast

Apéro

Mini
Croquettes

Salades

Salade de homard  
1,25 kg

 € 20,13 /1,25 kg

Apéro carré  
16 pcs

 € 4,05 /16 pcs

Mini croquette artisanale 
au ris de veau  
40x16 g

 € 22,68 /40x16 g

Assortiment tapas de luxe  
32 pcs

 € 12,96 /32 pcs

Chips au sel à l’ancienne  
seau 600 g

 € 7,99 /seau

Petits toast croquants 
16x28 pcs

Salade vitello tonato  
1,25 kg

 € 14,95 /1,25 kg

Salade de truite fumée  
1,25 kg

 € 14,65 /1,25 kg

ASSORTIMENT DE 
MACARONS APÉRO SALÉS
• foie gras-pommes
• saumon
• jambon de Parme
• chèvre-figue-thym
• tomate-basilic
70 pcs

 € 35,00 /70 pcs

Mini croquette artisanale 
au chorizo  
40x16 g

 € 12,42 /40x16 g

Amuse-bouche Two bites apéro  
70 pcs

 € 28,80 /70 pcs 

Assortiment mini bagels  
24 pcs

 € 15,20 /24 pcs

4 sortes
- foie gras & chocolat 
  40 pcs
- saumon & manchego 
  40 pcs
-  manchego & myrtille 
  40 pcs
-  foie gras & figue 
   40 pcs

 € 26,00 /40 pcs

Chips de légumes  
seau 600 g

 € 10,90 /seau

Salade de saumon
fumé à chaud  
1,25 kg
 € 18,69 /1,25 kg

Canapés salés tradition 
54 pcs

 € 28,01 /54 pcs

Mini croquette 
à l’Orval  
60x15 g

 € 26,50 /60x15 g

  

 € 17,62 /16x28 pcs



Saumon fumé extra 
tranché main
±1 kg

Saumon fumé extra 
tranché machine
±1 kg

Cœur de saumon
fumé nature
400 gTerrine de viande 

et gibier au choix
500 g

prix du jour

prix du jour

prix du jour

Terrine de la mer au choix
500 g

8,37 /500 g
€

à partir de

8,42/500 g
€

à partir de



Terrine de foie gras 
de canard "Privilége" - 500 g

d'oie "Tradition" - 500 g

26,47 /500 g
€

28,69 /500 g
€

Foie gras de canard 
au torchon
 500 g 28,79 /500 g

€

32,50 /kg
€

Escalope 
de foie gras de canard 
à poêler 
1 kg - 20 pcs

Tartufata
80 g - 500 g

ARTZNER

2,90 /80 g
€

15,96 /500 g
€



Ravioles Saint-Jacques aux pointes 
vertes, homard, langoustines, ris de veau, 
foie gras

 € 0,71 /pce

Filet de truite fumée 
100 g

 € 1,42 /100 g

Petits gris de Warnant 
au court-bouillon 
36 pcs (cal. gros)

 € 10,66 /36 pcsà partir de

Croquette à la bière
et au fromage d'orval
12x60 g

 € 18,09 /12x60 g

Raviole "giganti"
ricotta e asparagi
3 kg

 € 29,10 /3 kg

Raviole "rettangoli"
salmone e aneto
3 kg

 € 28,02 /3 kg



Filet de Saint-Pierre
avec peau
115/170
1 kg

Gambas crues
16/20, 8/12 & 6/8
avec tête
en bloc

à partir de

Gambas sauvages
d' Argentine
10/20
2 kg

Crevettes grises
cuites décortiquées
IQF
1 kg

Scampis Black Tiger
eau de mer 16/20 IQF
(easy peel déveinés)
1 kg

7,51

11,37

25,80

/kg

/kg

/2 kg

€

€

€

prix du jour

prix du jour



SALADE DE POMMES DE TERRE
AUX LÉGUMES D'HIVER, ŒUF POCHÉ ET FILET DE CABILLAUD POÊLÉ

Ingrédients:
1 kg Oresto Filet de cabillaud atlantique
20 ml Phase with Natural Butter Flavour
100 g courgette verte
100 g courgette jaune
100 g carotte orange
100 g carotte jaune
100 g carotte mauve
100 g panais
500 g salade de pommes de terre
10  œufs, pochés
750  g laitue mesclun
250  ml Hellmann's Vinaigrette Citrus
  Oresto Baguette, blanc

Préparation:
Colorez le cabillaud dans le Phase. Poursuivez la cuisson au four préchauffé
à 160°C.
Entretemps, coupez les légumes en brunoise et blanchissez-les individuellement
à l'eau salée. Rincez les légumes à l'eau froide et laissez-les égouttez. Pochez les
œufs et laissez les refroidir.
Remplissez les bocaux avec la salade de pommes de terre, suivie des légumes.
Ajoutez le cabillaud poêlé et ensuite l'œuf poché.
Finissez avec une salade mixte fraîche et la vinaigrette.
Servez la salade avec quelques morceaux de baguette.



Jambonette de dinde confite
6 pcs (€ 1,80 /pce)

 € 10,85 /6 pcs

Côtes de porc iberico surgelées
2x200 g

 € 13,21 /kg

Fondant de poulet aux cèpes
160 g - 30 pcs (€ 1,42 /pce)

 € 42,70 /30 pcs

Pressa iberica surgelée
±400 g

 € 18,58 /kg

Filet mignon de porc Iberico surgelé
±350 g

 € 14,39 /kg

Fondant de poulet jaune 
farci aux petits légumes cœur coulant
160 g - 30 pcs (€ 1,69 /pce)

 € 50,85 /30 pcs



Gibier
Filet (suprême) de faisan
avec peau
90/110 - 1 kg

 € 14,17 /kg

Selle de faon
±2 kg

 € 33,15 /kg

Filet de biche
±1 kg

 € 33,15 /kg

Filet mignon de sanglier
1 kg

 € 18,85 /kg

Magret de canard de Barbarie 
250/300 
2 pcs

 € 11,21 /kg



Mélange de champignons
forestiers "cuillette du terroir"
1 kg

 € 4,65 /kg

Gratin tartiflette individuel
15x100 g 

 € 8,66 /15 pcs

Airelles surgelées
1 kg

 € 3,99 /kg

Mini gratin 
- asperges vertes & parmesan
- panais & topinambour
±35 g - 1 kg

 € 6,55 /1 kg

Gratin de brocolis individuel
15x100 g 

 € 8,05 /15 pcs

Polenta aux petits légumes 
20 pcs

 € 15,55 /20 pcs



Grenailles à l'huile d'olive & au sel de Guérande
1 kg

Pommes de terre sarladaises à la graisse 
de canard
1 kg

Demi pomme de terre farcie à la savoyarde
125 g - 10 pcs

Gratin dauphinois s/vide - 2 kg

Gratin aux truffes s/vide - 2 kg

4,39/ kg
€

3,23 / kg
€

6,34/ 10 pcs
€

8,29 / 2 kg
€

4,55 / 2 kg
€



Une sélection de 3 coulis pour 3 mets festifs

Coulis & Plats Festifs
Une large gamme pour des plats colorés et savoureux

Les saveurs chaleureuses et réconfortantes sont à l’honneur au moment des fêtes de fin
d’année. Le Chef Etoilé Christian LE SQUER, passionné par les saveurs authentiques et

innovantes, sélectionne 3 coulis : le Vert Citrus (coulis aneth & citron), l’Orange Feu 
(coulis piment & gingembre) et le Vert Toscane (coulis basilic).

Associés avec des ingrédients de fêtes, il a créé 3 mises en place où les coulis 
sont utilisés en petites touches décoratives ou en sauces.

PURETÉ SUPRÊME
Carré d'agneau rôti

à la broche, feuille d'or,
petites tomates

confites et damier
de coulis basilic.

VENT DU LARGE
Timbale de spaghetti

au homard de Bretagne,
citron jaune, feuilles

d'aneth et son nénuphar
de coulis aneth citron.

DOUCEUR BOISÉE
Poitrine de volaille rôtie,

cèpes de châtaignier
et sa douceur sucrée/
salée de coulis piment

gingembre.

8,47 /bidon de 240 g
(±100 assiettes)€



Pavé 
au miel & noix
410 g - 15 pcs

Pavé Héritage 
céréales
450 g - 20 pcs

Assortiment
mini pagnotella classico
35 g - 3x35 pcs

Oresto mini bollita gallega
60x40 g

31,14

32,39

19,17

9,41

/15 pcs

/20 pcs

/ct

/ct

€

€

€

€

Baguettine
45 g - 50 pcs

Suprême fruit confect
500 g - 6 pcs
Idéal en accompagnement
du foie gras ou d'un plateau 
de fromages

Pain surprise
+ 25 mini sandwiches
non garnis
2 pcs

Cougnoux au choix
- sucre & raisins 20x100 g
- sucre & pépites de 
   chocolate 20x100 g

14,15

14,89

19,55

13,53

/15 pcs

/6 pcs

/2 pcs

/20 pcs

€

€

€

€



Vacherin glacé 
individuel
12 pcs (€ 1,45 /pce)

 € 18,80 /12 pcs

Lingot 
confit au cassis
30 pcs (€ 1,20 /pce)

 € 36,00 /30 pcs

Tiramisu fraise & framboise
individuel
16 pcs (€ 1,41 /pce)

 € 22,70 /16 pcs

Lingot 
forêt noire
30 pcs (€ 1,20 /pce)

 € 36,00 /30 pcs

Moelleux au chocolat 
cœur caramel salé
24 pcs (€ 1,23 /pce)

 € 29,52 /24 pcs

Assortiment petits verres 
sucrés
12 pcs

 € 12,37 /12 pcs



Mignardises
Assortiment de mini macarons de luxe
chocolat, framboise, violette, caramel beurre salé, 
vanille-tonka, cœur de fraise
70 pcs (€ 0,53 /pce)

 € 37,25 /ct

Assortiment petits fours
"haute couture"
48 pcs

 € 33,41 /ct



L'éguipe de Regalgel vous souhaite 
d'excellentes fêtes de fin d'année et
une bonne et heureuse année 2017!


