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Sorbets et glaces du glacier
ardéchois Terre adélice



       
 Une fin de repas en douceur

         Des dizaines et des dizaines de parfums, impossible de
tous les noter ici mais voici quelques exemples:

 Vanille Bourbon/ citron bergamote/ Chocolat /Litchi /
Mangue/ Hibiscus/ Rhum raisin/ Orange sanguine/Chataigne/

Fleur oranger…

       Bûche pâtissière vanille chocolat caramel Végan (700g)
       Bûche glacée truffée chocolat (550g)

      Nouveau - Bûche glacée marbrée pomme framboise façon
crumble (600g) 
      Nouveau - Macarons (x12) vanille, caramel, chocolat-

framboise, chocolat-passion 



Les amuses-bouches



 
Boudins blancs cocktails (~200gr)
Boudins noirs cocktails (~200gr)
Saucisson, saucisses sèches et Chorizo

Nouveau – Maison Ader, Large choix de pâtés des Pyrénées :
Jurançon, cèpes, canard, canard orange confites, olives, ail des
ours, gascon, piment d’Espelette

Houmous pois chiche (150g)  basilic cajou, lentille corail
coriandre, betterave, lentilles corail carotte, citronnelle
Faux gras (125g)

Précommandes souhaitables
par téléphone au 01 78 82 80 16 ou directement en caisse

 



Toast de la mer



Tartines iodées

Tartare d’algues bretonnes (110g) (300g) (1kg)
Tartare d’algues tomates (90g) 
Tartare d’algues olives (90g) 
Tarama rose, le vrai, le seul l'unique ! (180g) 

Rillettes de saumon (125g) 
Rillettes de Saint Jacques (90g) 

Tartinable cabillaud à l’estragon (190g) 
Tartinable saumon citron basilic (190g)

 
 

Tartinades 



Le saumon d'Ecosse et d'Irlande



Le poisson des mers froides
(Irlande et Écosse)

Garanti sans OGM, sans surpopulation, sans antibiotiques.
 
 

Pavé de saumon frais (~120-200g) ................................44,50€/Kg 
Cœur de saumon Fumé (150g)          .............................13,5€
Pavé Saumon mi-fumé (~220gr)  ..................................51,50€/Kg
Saumon entier fumé (1,1Kg-1,5Kg).................................64,95€/Kg

Saumon Irlande mariné aneth (120g).............................6,70€ 
Saumon fumé sauvage 4 tranches (160g).....................12,51€
Saumon fumé Irlande 4 tranches (160g) .....................11,70€
Saumon fumé Atlantique 6 tranches (240g)...............16,55€

Crevettes roses décortiquées fraiches (100g)...............5,50€



Volailles fermières



Volailles festives  de Vendée

          Chapon (~2.6 à 4Kg) ..............................................................22,6€/Kg
          Poularde (~1.8Kg à 3.15Kg)...................................................21,02€/Kg
          Canette de barbarie (~1,3 à 2,2kg)......................................20,54€/Kg
          Magret de canard (~400g) ...................................................41,78€/Kg
          Cuisse de Dinde......................................................................12,99€/Kg
 

Charcuterie traditionnelle

          Boudins préparés
          Boudins blancs pommes châtaignes x2 ............................8,15€
          Boudins blancs truffes (2%) x2.............................................14,30€
          Boudins blancs.........................................................................6,20€
          Boudins noir..............................................................................4,75€

Précommande Volaille très souhaitable 
 Par téléphone avec Sandy 

au 01 78 82 80 16



Fromages fermiers lait cru



Roquefort, Abondance, Pyramide de chèvre cendré
Comté 16 mois, 14 mois et 7 mois, Saint nectaire Aop, Bleu

d’Auvergne, Mimolette, Gouda nature, au cumin

Large choix de tommes : pays, chèvre, vache, brebis…

          Nouveau -          La ferme du Tremblaye : Le bleu de la
Boissière, st jacques à la sauge, camembert au lait cru 
          Nouveau -           La Bergerie National Rambouillet : Le
Montorgueil



Vin et spiritueux
Boisson fin de repas

 



Champagne ou crémant
-Apéritif et dessert-

Eric Shreiber (biodynamie)       : Brut tradition, Blanc de Blanc, cuvée
prestige, grande cuvée, grand réserve

Domaine des Roy ; Crémant de Touraine
Prosecco Brut (vin pétillant)

Moelleux ou liquoreux
                                                -Apéritif et dessert-
Vin blanc liquoreux Monbazillac 
Vin blanc moelleux Coteaux du layon

Blanc sec
                                                 -Huître, fromage et volaille-
Vin blanc sec Sancerre Cuvée caillottes
Chinon cuvée vent fleuri
Sancerre blanc



Vin Rouge
-Viande rouge, blanche et gibier, fromage-
Nouveau - Vin Argentin malbec, Domaine Bousquet
Chinon réserve d’Elise

Sans Alcool
Nouveau - Vin rouge Zera Cabernet et blanc Zera Chardonnay
sans alcool
Apibul pomme, cassis, citron, framboise, myrtille… 
Kombucha les fous de l'île
Nectar d’abricot, goyave, jus de clémentines … 
Cocktails de fruits, mangue banane, ananas citron vert…

Café
Belle sélection de cafés locales grains et moulu
(Factorerie de houdan)

Thés 
Grand choix de thés en vrac, thé de Noël - Jardin de Gaia



  Attention, certains produits doivent être commandés à l'avance.

                            Sandy : Fromagère, sommelière 
                            Manon : Service client 
                            Damien : Fruit et légume  
                            Julie : Responsable magasin 
                           Ilyas, Gwendal et Matteo : Nos seconds

01.78.82.80.16
fraicheurgourmande@gmail.com

@escalebio



Joyeuses fêtes de Noël 2021 !


