
Les Chefs
S'Encanaillent

 

Carte été 2021

Plats livrés à domicile

Chefs privés

Commande 48h à l'avance

contact@leschefs-sencanaillent.com

0619046169 - 0782094554

Traiteur Haut Sommet

Chefs Privés

 



Traiteur 

en livraison à domicile

Autour de Megève

 

Chefs privés

Petit déjeuner/Brunch

Déjeuner/dîner

Goûter

Cocktail

Organisation d'événement

Privatisation de chalet d'alpage

Menus sur mesure

et sur devis

Deux chefs passionnés

vous proposent des menus

à la carte ou sur mesure

Jérémy Boré

Clément Maury



La Ferme du Sciozier

RETROUVEZ NOUS LES MIDIS 

juillet, Août

MARDI/JEUDI/SAMEDI

La Ferme du Sciozier 73590 Flumet



LES VIANDES
Saucisse Parmeline (abondance, oignon, jambon fumé)

Brisket (poitrine) de boeuf confite

Pilons de poulet marinés tandoori

LES GARNITURES
 Courgette de Nice marinée aux olives et herbes fraîches

Oignon confit basse température

Petit-farcis au romarin/féta/pignon de pain

Pain pîta

 
LES SAUCES
 Jus de viande

Sauces BBQ maison

Cervelle des Canuts

 

Formule à 35€/personne

LIVRAISON DE BARBECUE



PIQUE-NIQUE
Les Salés

 

Sélection de charcuteries et fromages des pays de Savoie 

accompagné de pain frais

Terrine de campagne maison

Fraîcheur de quinoa en taboulé *

Courgettes marinées citron, pignons, parmesan *

Wrap de légumes *

Club sandwich au poulet #

Bagel estival #
                                                                                                                                # : Peut être en version végétarienne

Les Sucrés
 

Salade de fruits de saison

Pudding de graines de chia et lait d'amande, fruits frais

Cake citron

Fondant chocolat

Sponge cake sapin, panna cotta myrtilles et biscuit chocolat fleur de sel

 
Les Boissons

 

Jus de fruits frais

Jus de légumes centrifugés

Kombucha artisanal (thé fermenté)

Eau plate et/ou gazeuse



Le Pâté en Croûte 

Veau, cochon, magret et foie gras

Poires de Savoie confites et gelée de porto

12€/portion de 200gr

 

Le saucisson brioché maison

22€

 

La belle côte de cochon 

élevée en Haute Savoie 750g environ

Servie avec des pommes de terre grenailles et jus de cochon

70€ pour 2 personnes

 

La planche de charcuterie artisanale des Savoie

Noix de jambon, Coppa, bœuf séché et Pancetta de veau

24€

LES COCHONAILLES 
DES CHEFS S'ENCANAILLENT



Commande 48h à l'avance

contact@leschefs-sencanaillent.com

0619046169

Petit déjeuner Continental au choix

25€/personne 

jus d'orange pressées et jus de

fruits et légumes centrifugés

Lait frais

Chocolat

Eau plate/gazeuse

Les Boissons

 

Pain au céréales et baguettes

Pains au chocolat, pains au raisin

et croissants

Brioches

Viennoiseries et pains

 

Yaourts de Savoie

Fromages (Tomme de brebis,

reblochon, beaufort)

Beurre salé et 1/2 sel

Produits laitiers

 

Pancakes ou crêpes

Granola

Salade de fruits frais

Confitures et gelées maison

Coté sucré

 

Guacamole

Concombre tranché

Saumon fumé ou truite gravlax

Charcuterie locales

Coté salé

 



Croq'M truffe

Maquereau cuit à la flamme, graines de moutarde et huile

de ciboulette

Crakers, oeuf de brochet

Arancini au citron confit, sauce bisque

Tataki de thon condiment fraise

Burrata asperges et câpres

Maki de saumon aux agrumes

Mini cannelé au chorizo

Joue de bœuf croustillante, crème de moutarde

Tartare de légumes, à l'ail des ours

 

Ile flottante, cœur caramel et crème anglaise au café

Mini tiramisu

Abricot rôti, sorbet citron/romarin

Tartelette framboise/citron vert
 

BOUCHEES APERITIVES



Entrées

 

Velouté glacé de courgette, ail des ours et dés de Beaufort de la coopérative

 

Tartelette au sérac de chèvre (tomme blanche), légumes d'été, glace aux herbes et

liqueur de citron 

 

Ceviche de dorade leche de tigre à la verveine/coco/piment doux

 

Tataki de boeuf, crémeux d'herbes, citron et parmesan

 

Tatin de tomate cerise, burrata

 

Crevettes Impériales, crème de maïs et consommé de carcaces

 

Gravlax de magret aux cerises

 

 

EN LIVRAISON
Formule à 45€

Commande 48h à l'avance

contact@leschefs-sencanaillent.com

0619046169 - 0782094554



Commande 48h à l'avance

contact@leschefs-sencanaillent.com

0619046169 - 0782094554

Plats

 

Tartare de veau aux noisettes, asperges et mayonnaise légère au wasabi

 

Ballottine de volaille, bisque aux écrevisses, pommes bouchons safrané et fenouil

confit

 

Poisson du lac, blé fumé aux légumes de saison, jus de petit-pois à l'ail des Ours

 

Ravioles à l'artichauts et pignons de pin, bouillon barigoule et chips de parmesan

 

Selle d'agneau, aubergine confite fumé au sapin, billes de polenta croustillantes et jus

corsé au sapin

 

Filet de maquereau mariné à l'huile d'herbes, bouillon dashi et gyozas de légumes

 

Joue de boeuf confite, fregola sarda, carottes glacées et jus de boeuf aux olives

EN LIVRAISON
Formule à 45€



Commande 48h à l'avance

contact@leschefs-sencanaillent.com

0619046169 - 0782094554

Desserts

 

Panna cotta au lait de céréale et granola chocolat banane

 

Chocolat et cacahuète : crémeux chocolat, mousse de cacahuète,

éclats de cookies

 

Tartelette croustillante, crème de chèvre frais, fraise et petit-pois

 

Merveilleux myrtille/estragon

 

Œuf à la neige cœur caramel, crème anglaise au café

 

Abricots rôtis, sorbet maison au romarin

EN LIVRAISON
Formule à 45€



Contacts

 

 
 

@ : contact@leschefs-sencanaillent.com
Insta : leschefs.sencanaillent

Tel : 0619046169 - 0782094554

Les Chefs
S'Encanaillent

 

Traiteur Haut Sommet

Chefs Privés


