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La pièce
Cœur de saumon de Norvège fumé
aux bois de hêtre par nos soins
7.90 €
Tranche de foie gras mi- cuit au porto
(IGP sud-ouest)
9.90 €
Terrine de saumon fumé
et fromage frais aux herbes
6.90 €
Tatin de légumes
3.90 €
Quiche forestière :
chèvre et champignons des bois
3.90 €
Quiche montagnarde : lardon,
pomme de terre, oignon, reblochon
3.90 €
Quiche chorizo chèvre
3.90 €
Quiche tomate cerise & mozzarella
3.90 €
Quiche saumon oseille
3.90 €
Verrine tartare de saumon
3.90 €
Verrine pana cota basilic
3.90 €
Saumon de Norvège fumé aux bois de hêtre
par nos soins
75.00 € / Kg
Gaspacho, tomate, fraise & basilic
3.90 €
Gaspacho petits pois à la menthe
3.90 €

Retrouvez nos produits sur commande dans votre boutique.
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SALADES
Petit pot 150g
Grand pot 350g

3,90 €
7,20 € à 7,90 €

Salade Italienne : gnochetti, tomatade, pétale de
jambon, basilic, fromage d’Italie, sauce basilic.
Salade Thaï : nouille, carotte, courgette, poivron
confit, crevette cocktail, ciboulette, sésame,
mélange salade batavia frisée, sauce vinaigrette
Yakitori : avocat, riz vinaigré, coriandre, saumon
cuit façon yakitori, tomate, edamamé, carotte
râpée, choux blanc, sauce soja sucré, sauce soja
salée
Salade César : salade romaine, poulet, croûton,
fromage d’Italie, sauce césar
Salade lyonnaise : salade frisée, lardon,
œuf poché, crouton, sauce vinaigrette

Salade norvégienne : salade batavia, farfalle,
saumon fumé, avocat, aneth, sauce yaourt
Salade du soleil : salade romaine, jambon cru,
melon, bille de mozzarella, tomate, sauce basilique
Olives noires, Pâte, sauce Basilic.

PLATS CUISINES
Merci de contacter votre boutique
pour découvrir l’offre de la semaine.

Emballages et circuit court,
Vatel Gourmet s’engage pour préserver l’environnement
Sacs en papier, verrines en verre, couverts et récipients en amidon de maïs Vatel Gourmet
s’inscrit dans une démarche éco-responsable et propose désormais ses plats, entrées et dessert
dans des récipients recyclables ou biodégradables.
Dans les cuisines aussi les chefs privilégient les circuits courts pour l’approvisionnement
quotidien en produits frais auprès d’agriculteurs locaux.
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Lyon Carnot

Lyon Grand Hôtel-Dieu

8 rue Duhamel - Lyon 2
04 78 38 66 01
info.lyon@vatelgourmet.fr
e

Nîmes

11 rue Bellecordière - Lyon 2
04 72 32 97 04
info.hotel-dieu@vatelgourmet.fr
e

vatelgourmet.fr

7 rue Guizot (face aux Halles)
04 66 36 86 38
info.nimes@vatelgourmet.fr

PATISSERIES INDIVIDUELLES
Désir noir
4,00 €
Biscuit choc, crémeux fruits rouges,
croustillant praline, glaçage choco miroir, mousse
choco allégée Guanaja
Cheese-cake citron vert
4,00 €
Biscuit amande citron vert, compotée ananas,
crémeux citron vert, mousse cream-cheese
Macaron Nutella
3,50 €
Coque macaron choco, mousse Nutella
Baba Vatel
3.50 €
Pâte à baba, sucre, crème pâtissière, nappage
blond
Tout Choc
4.00 €
Brownie Bajard, crémeux choc Bajard, croustillant
praline, glaçage choco miroir, mousse chocolat
Guanaja tout choc
Finger caramel
3.50 €
Pâte sucrée, caramel mou beurre salé, mix de
fruits secs (noix, amandes, cajous, noisettes)
Calambra
4.00 €
Moelleux amande, crémeux choc lait, crémeux
passion, mousse choc lait passion
Lou framboise
4.00 €
Financier, crème pâtissière, compotée framboise,
glaçage pistolet, sablés croustillant
Brownie caramel cacahuètes
4.00 €

Carré Pistache framboise
4,00 €
Biscuit Sacher pistache, confit framboise, crème
brulée pistache, mousse framboise
Tartelette aux fruits de saison
4,00 €
Sablé, crème d’amande, fruits de saison
Tartelette Mont Blanc litchi
3,50 €
Pâte sucrée, crémeux litchi, crème marron
disponible fin septembre)
Tartelette citron meringué
3.50 €
Fond sucré, crème citron, fondant citron, meringue
Suisse
Tartelette aux pralines
3,50 €
Sablé crème praline rose, praline concassée

ENTREMETS & TARTES
6 parts
Tarte caramel noix
Tarte citron meringué
Tarte aux pralines
Tarte Mont Blanc litchi

18,00 €

4/6 parts
6/8 parts
Lou framboise
Désir noir
Cheese-cake citron vert
Pistache framboise

23,00 €
29,00 €

GLACIER
6/8 personnes

32,00 €

Vacherin
Sorbet Framboise, glace Vanille, Meringue.

Retrouvez nos produits dans nos boutiques de Lyon Grand Hôtel-Dieu, Lyon Carnot et Nîmes
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