
 

 

« Nos livrés Gourmands »  

Carte des plats en livraison octobre 2020. 

Sous réserve de disponibilités des produits et de quantités,  

Me contacter directement au 06 62 71 42 31  

Ou sur https://www.cuisinebyfh.com/ 

Les entrées  

Ballotine de foie gras de canard, marmelade mangues/ananas au Saint-Raphaël       

Brioche oignons sésame (70 gr)                15.50 € 

Noix de Saint-Jacques marinée aux épices douces,  

Trilogie de carottes en « épluchure », vinaigrette fruits secs            16.50 €  

Cassolette de haricots coco, foie gras poché et chorizo ibérique (Via                     
15.50 €  

Croustillant de confit de canard,  

Comté, salade de choux de pousses de choux kalé au pesto (viandes)           12.00 € 

Les plats minimum 2 portions commander  

Filet de lieu jaune rôti sauce girolles, mousseline de panais             14.90 € 

Vol-au-vent de saumon et crevettes                         12.50 €  

Curry de la mer et ses légumes du moment               18.90 € 

(Rouget / saint-pierre / gambas) 

Filet de lotte braisé au lard, choux Bruxelles, pommes de terre écrasées          17.80 € 

Jarret de porc braisé à la graine de moutarde,  

Pommes terre paysannes et fondue de choux verts              13.50 € 

Avant cuisse de volaille rôtie sauce citron vert,  

Risotto d’orge perlé aux champignons                10.90 €  

« Comme une tartiflette » volaille, pomme de terre, gorgonzola                 09.50 €  

Comme un pot-au-feu de légumes d’hiver              08.00 € 

(Pomme de terre, poireaux, carottes, courgettes, céleri, etc.)  

Dessert  

Tartelette chocolat noir café         4.50 € 

Tiramisu poire spéculos         5.00 € 

 

Servis dans les conditions optimums de fraîcheurs et du respect des distances sanitaires  

Paiements en espèce, chèque ou virement  

Production et livraison par mes soins. Servis par portion de 1 à 4 au-delà 5 pers en bac  

Minimum commande 30.00 €, toute commande doit être passé 48 H avant pour livraison entre 11 H et 18 H  

Livraison autour de Cagnes-sur-Mer, Villeneuve Loubet, la colle sur loup, Antibes, Vence, Nice (gratuit),  

Menton, Mandelieu-la-Napoule, Auron, isola, Coursegoules, grasse (+ 10 €), Cannes (+10 €)  

 

https://www.cuisinebyfh.com/

