Réception Prestige
vous propose,

La

Box’
Traiteurr
St.Traite

Valentin
a ntin
Réception Prestige célèbre l’Amour avec vous et pour vous.
À l’occasion de la Saint-Valentin, profitez d’un menu d’exception,
pour deux personnes, composé par le Chef Raphaël Hoefferlin.

Le

Menu
Romantique
Spécial Saint-Valentin

haut de gamme et original

8 pièces cocktails à partager
Huîtres et tartare d’algues sur son croustillant
Lingot de foie gras à la griotte & feuille d’or
Fleur d’hibiscus à la crème de mascarpone et truffe
Tourteaux à la coriandre et gingembre croustillant

Entrée
Raviole de homard
& médaillon en nage de crustacés

Poisson
Pétales de Noix de Saint-Jacques
& pomme gala à la vinaigrette Yuzu

Viande
Canard demi-sel confit à l’estragon,
petits légumes en arc-en-ciel & ses pleurotes

Fromage
Brie à la truffe

Dessert
Le Péché mignon

vous offrons
En supplément, nouss plais
quelques petit irs !
Le Sentimental
160,00€ TTC

Le menu spécial St Valentin
pour deux personnes,
frais de livraison offerts*

Le Passionné

... ou ...

200,00€ TTC

Le Sentimental + une rose rouge
et une bouteille de champagne
Moët & Chandon - Brut Impérial - 75cl

Toutes les préparations sont déjà prêtes, vous n’aurez quasiment rien à faire,
si ce n’est suivre notre feuille de chauffe et de dresser vos assiettes.

BON DE COMMANDE

à renvoyer à commercial@receptionprestige.fr
Prise de commandes du 18 janvier jusqu’au 10 février minuit.
Les commandes seront livrées chez vous par secteur entre le 13 et le 14 février.
*Aucuns frais de livraison pour les départements suivants : 27, 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95.
Nous sommes contraints d’appliquer une tarification pour les autres départements de France.
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