
Découvrez notre menu 
pour vos  fêtes de Noël 

et de fin d’année !



COCKTAIL SALÉ APÉRITIF  



Pour établir votre Menu 
Pour noël et les fêtes 

de fin d’année

Venez nous rencontrer 
à ID COOK

Nous serons ravis de vous 
accompagner dans votre choix

Canapés Festifs
• Crevettes avocat sur pain nordique
• Canapé de foie gras pain d’épices
• Jambon Serano et Chutney de figues
• Cuillère de homard à l’américaine
• Saumon fumé et tarama sur blinis
• Oeuf de caille et tapenade noire

Le Plateau 36 pièces  46,80 € ttc 

Les Brochettes Apéritives   
• Brochette de volailles caramélisées à

l’ananas
• Saumon mariné à l’aneth Concombre
• Brochette de pétoncles et légumes confits
• Magret Fumé et raisins
• Gambas rôtie au citron confit et gingembre

Le Plateau 25 pièces  33,75 € ttc 

Le Petits Fours Chauds                                   
• Feuilleté au Saumon et aux Olives
• Quichette, Mini Croque, Cake aux Olives
• Mini bouchée, chouquettes emmental

Environ 60 pièces/Kg      34,00 €/Kg

Mini navettes
• Chèvre Frais aux Fines Herbes
• Mousse de Foie Gras
• Rillettes de Saumon

La boite de 12 pièces      14,40 € ttc

Les  Verrines     
• Verrines d’algues Wakamé et crevettes guacamole
• Tartare de Saumon à la crème de Concombre 
• Crémeux de tourteaux aux pommes acidulées
• Lentilles, foie gras

La Boite de 16 verrines    28,80€ ttc



     POISSONS  FUMÉS  ET MARINÉS



 Harengs Marinés de Suède  

Saumon Mariné à l’aneth   

Cocktail de Crevettes     

Saumon fumé bio aux algues d’Irlande 

Saumon fumé à chaud   

Anguille Fumé Sauvage de Suède

Blinis fait maison  

CAVIAR KAVIARI : 

BAERI ( AQUITAINE ) 

OSCIÈTRE ( ITALIE )

*SUR COMMANDE

POISSONS  FUMÉS 
ET MARINÉS

82,00 €/Kg

83,00 €/Kg

83,00 €/Kg

92,00 €/Kg

36,50 €/Kg

51,50 €/Kg

1,30 €/Pièce

341 €/125gr*
218 €/125gr*

137 €/50gr
86 €/50gr

81 €/30gr
52 €/30gr



LES ENTRÉES



Foie gras de canard Maison (Accompagné de Chutney de figues)
Disponible en terrine de 300/400 gr et 500 /600 gr et à la coupe 
Le Plateau 36 pièces  46,80 € ttc 

Marbré de canard confit, foie gras et champignons

Lasagne de homard et St jacques aux artichauts et fine champagneLe Pla-
teau 36 pièces  46,80 € ttc 

Charlotte de tourteau en fine remoulade à la ciboulette

Bouchées à la reine (ris de veau/Volaille/champignons/quenelles)

Opéra de foie gras et volaille aux épices de noël

Compression de rougets et légumes confits aux olives taggiasche

Escargots maison en coquille (12 pièces)

Royal de potimarron caramélisé aux épices et châtaignes

LES ENTRÉES
162,00 €/kg

 

 9,50 €

 

 

7,20 € 

8,80 € 

8,20 € 

7,20 € 

14,40 € 

6,20 €

 7,80 €



LES PLATS



Suprême de poularde au jus de truffes
Risotto crémeux, sauce au jus de truffes 

Grenadin de carré de veau rôti 
aux champignons des bois  
Rösti au lardLe Plateau 36 pièces  46,80 € ttc 

Filet de bar au Safran
Ecrasé de pomme de terreLe Plateau 36 pièces  46,80 € ttc 

Pavé de biche rôti aux airelles
Mousseline de panais aux épices de Noël Le Plateau 36 pièces  46,80 € 
ttc 

Fricassée de ris de veau aux morilles
Polenta crémeuseLe Plateau 36 pièces  46,80 € ttc 

Contre filet d’agneau rôti à l’ail doux
et au piment d’espelette
Rattes confites et artichauts   ièces  46,80 € ttc 

LES PLATS

17,70 €

15,80 € 

17,20 €

17,50 €

18,50 €

18,80 €



ID CADEAUX

LES ID CADEAUX

Que ce soit pour vos proches ou vos relations professionnelles, 
il y a toujours une bonne raison de choisir les id cadeaux !

Composez votre panier cadeau selon vos envies et votre budget



ID COOK / L’atelier Gourmand 
78 rue du connétable, 60500 Chantilly

Tél : 03 44 54 21 82

Pour toutes demandes et renseignements 
vous pouvez nous contacter au  

Pour commander
merci de bien vouloir passer en boutique.

Du mardi au vendredi 10:30 - 14:00 / 16:00 - 20:00
Samedi 10:00 / 20:00




