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XMAS BOX - FROID      | 20.90€ HT/personne                        

creationgourmande@orange.fr 
2 Rue beaupeyras, 63100 Clermont-Ferrand ● 04.73.19.17.70 

UNE ENTREE AU CHOIX : 

▪ Foie gras mi cuit flammé et confit de poivron corse. 
▪ Saumon fumé maison au bois de hêtres et crémeux aux herbes folles. 
▪ Homard aux agrumes et guacamole juste spicy. 

 
UN PLAT AU CHOIX : 

▪ Tube fondant de chapon et copeaux de foie gras. Grenailles et châtaignes à 
l’huile de noix des moulins de SAYAT. 
▪ Pavé de truite aux baies roses et aneth. Cru de légumes et riz sauvage. 
▪ Noix de veau juste fondante. Salade de céréales et carottes fondantes. 
▪ Chateau filet de bœuf slicé et crumble poivré. Méli-mélo de boulgour et 
légumes confits. 

FROMAGE D’AUVERGNE EN DUO ET CONFIT D’OIGNONS DOUX 

UN DESSERT AU CHOIX : 

▪ Panacotta vanillé et confit de mangues. 
▪ Cocotte ananas litchis et mandarines. Vanille gousse. 
▪ La forêt noire revue et revisitée. 
▪ La buche en une bouchée 

 

1 bouteille de Volvic 50cl et un petit pain frais complètent notre plateau. 

Le tout servi dans un plateau en plastique recyclé et recyclable. 

 

Les fêtes de fin d’année sont maintenues avec Création Gourmande ! 
 
Nous avons créé deux « box » en livraison au bureau pour vous régaler 
avec vos collègues et collaborateurs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BOCAUX BOX - CHAUD            | 23€ HT/personne                        

creationgourmande@orange.fr 
2 Rue beaupeyras, 63100 Clermont-Ferrand ● 04.73.19.17.70 

UNE ENTREE AU CHOIX : 

▪ Foie gras mi cuit flammé et confit de poivron corse. 
▪ Dariole de saumon fumé maison et ricotta au Kumbawa. 
▪ Panacotta foie gras et crumble de pain d'épices. 
▪ Velouté de courge vanillé, châtaignes et crevettes roses. 
▪ Croque-Monsieur de foie gras tome fraiche et truffe. 

 
UN PLAT AU CHOIX : 

▪ Fricassée de chapon fermier au vin jaune et morilles. Purée de pomme de 
terre aux herbes fraiches. 
▪ Noix de saint jacques rôties et beurre blanc truffé. Fondue de poireaux et 
légumes anciens. 
▪ Noix de veau juste fondante. Salade de céréales et carottes fondantes. 
▪ Filet de sole et beurre blanc champagne. Risotto crémeux. 
▪ Roulé de volaille fermière aux foies gras et jeunes pousses d'épinard. 
Légumes de saison à l'étuvé. 
▪ L’esprit du canard Rossini. Ecrasée de pommes de terre aux herbes. 
 

FROMAGE D’AUVERGNE EN DUO ET CONFIT D’OIGNONS DOUX 

UN DESSERT AU CHOIX : 

▪ Baba aux fruits exotique. 
▪ Cocotte ananas litchis et mandarines. Vanille gousse. 
▪ Dôme croquant coulant chocolat et poire. 
▪ La buche en une bouchée. 

 

1 bouteille de Volvic 50cl et un petit pain frais complètent notre box. 

Le tout servi dans une Box en carton recyclé et bocaux en verre. 

 

 


