
LES PRÉMICES À VOTRE TABLE POUR LA
SAINT SYLVESTRE 2020

Les Prémices vous propose, cette année, de participer à votre repas de
la St Sylvestre. Vous trouverez ci dessous les différents plats réalisés
par notre équipe.
Belle fête de fin d'année  - Gastronomiquement Vôtre

Boeuf Black Angus

Nos Entrées

Nos Plats et leurs garnitures

Truffes fraîches "Tuber Mélanosporum" :

Pressée de foie gras à la truffe fraîche  :

Saumon d'Ecosse fumé par nos soins au bois de
hêtre :

1/2 homard bleu en carcasse, jus de tête écrasée
au shiso :

Pigeonneau de Pornic (Mme Cassard), jus de
carcasses à la fève de Tonka  :

25€/100 gr

45€/pers

29€/pers

35€/pers

 9€/pers

Marbré de noix de Saint Jacques de plongée (St
Malo), céleri boule et truffe fraîche   :

  90€/  50 gr 

 15€/100 gr

  35€/pers

Jeune noix de coco de Thailande, velouté de
homard et gambas en kadaïf :

Lotte bretonne au safran

Poularde fermière de de "la cour d'Armoise"
Mr Pascal Cosnet, crème de morilles

 40€/pers

  22€/ unité 

Saumon d Ecosse mi-cuit, mayonnaise à l'encre de
seiche, citron caviar :

Foie gras (Naturel, Hibiscus, Spéculoos) :

25€/pers

11€/pers



Vos commandes seront à nous communiquer pour la Saint Sylvestre :

• Jusqu’au mercredi 30 décembre 2020 au plus tard afin de les retirer au
restaurant Les Prémices le mercredi 30 décembre ou jeudi 31 décembre
2020 avant 16H00 (Règlement sur place par CB ou espèces ou par
virement bancaire à la commande). 

Nos coffrets de vins personnalisés

Comment commander ?

Tous les vins présentés dans nos coffrets sont issus de notre cave des
Prémices

VINS VIEUX
MILLESIMES

125 € TTC

1 boutei l le de
château d’Yquem

1990

1 magnum de
château Montus

Prest ige 2001

Dominique Maës :  06.12.25.19.78

e-mail  :  lespremices@aol.com

Tous nos pr ix s 'entendent  tou tes taxes compr ises

Les Prémices :  01.64.78.33.00

VINS PRESTIGES
495 € TTC

VINS DE PROPRIETE 
75 € TTC

1 boutei l le de
Sauternes

2 boutei l les de
Bordeaux rouges

1 boutei l le de vin
rouge

1 boutei l le de vin
blanc

1 boutei l le de
Champagne


