Gourmandises des fêtes
Afin de ravir votre famille pour les fêtes de fin d’année,
nous vous proposons à la vente à emporter du foie gras de canard,
du saumon fumé ainsi qu’une sélection de vins

Foie gras de canard de la Ferme CAZENAVE (64160 Gabaston) :
* Foie gras mi-cuit Maison 250g (2 à 4 personnes)
* Foie gras mi-cuit Maison 500g (6 à 8 personnes)
* Foie gras mi-cuit Maison 1,00kg (10 à 12 personnes)

30€
50€
90€

Saumon fumé par nos soins (au bois de hêtre) :
* Assiette de saumon fumé (4 personnes)
* Assiette de saumon fumé (6 personnes)

30€
44€

Bûche de Noël de notre partenaire « Louis Pâtissier » Aix en Provence :
* Chocolat : mousse chocolat Grand Cru de la Chocolaterie L’Opéra, insert
caramel beurre salé, croustillant praliné-feuillantine, biscuit choco sans farine
* Exotique : mousse exotique avec ananas poêlée au Rhum, insert gelée de
mangue, dacquoise noix de coco
6 personnes - 38€
8 personnes - 48€

Notre sélection de Vins à emporter :
Champagne
Pascal Benoist Brut ..............................................................................................40 €
Pascal Benoist ~ Brut rosé ....44 €

La Provence - rouge
2017 - Domaine Les Béates .................................................................................36 €

A.O.C. Côtes de Provence
2018 - Domaine Gueissard ~ Les Papilles ...........................................................30 €

La Provence - blanc
A.O.C. Côtes de Provence
2018 - Domaine Gueissard ~ Cuvée G ................................................................28 €
2018 - Le loup bleu ~ Vol de nuit ........................................................................28 €

A.O.C. Palette
2017 - Château Simone .......................................................................................70 €

A.O.C. Cassis
2019 - Domaine du Paternel ...............................................................................40 €

Passer sa commande : au plus tard le 17 Décembre
04.42.50.61.77 / contact@masdefauchon.fr
Retirer sa commande : le 22, 23 et 24 Décembre (de 09h30 à 12h30)
Règlement sur place par chèque ou espèce – pas de CB
(règlement à part pour les bûches)

Profitez également de cette période propice aux retrouvailles
pour offrir ou vous offrir un Bon Cadeau
valable au Restaurant, à l’hôtel ou bien combinant les deux

