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Mises en bouche

Canapés frais (Plateau de 15 pièces ou 30 pièces, 3 identiques minimum)
28,90e (15 pièces) - 53,00e (30 pièces)

Cœurs de palmier, tomates/œufs, parme, fourme/raisin,
chorizo, saumon fumé, crevettes, œufs de truite, tarama,
œufs de caille, truite fumée, magret de canard fumé

Foie gras de canard maison 3e

Fours salés chauds 70e kg
(Pruneau/lard, saucisse, feuilleté courgette, allumette comté,
mini-croque, roulé tomate, roulé olive, coussin chorizo)

Mini verrine (Minimum 5 pièces) 3e pièce
Mini cassolette Saint-Jacques rôtie
(vinaigrette balsamique blanc, œuf de truite)

Mango (Coulis de mangue épicé, mousseux potiron et écrevisse)

Saint-Brieuc (Crabe, mangue et avocat)

Tarama aux œufs de cabillaud 4,50e les 100 gr

Tarama au crabe royal 7,80e les 100 gr

Tarama à la truffe 6,80e les 100 gr

Tarama au caviar 9,80e les 100 gr

Croustissian Petrossian 7,50e

Blinis frais 3e les 2 grands - 4e les 10 petits

Saucisson sec à la truffe 15,50e la pièce

Saucisson sec aux cèpes 14e la pièce

Saucisses cocktail (blanc, noir, Francfort) 7,50e les 280 gr

Pour des raisons d'organisation et de fabrication,
nous vous informons que les retraits de vos commandes
se feront uniquement au 21 avenue FelixFaure.
Dernière prise de commande le 23 décembre à 14h00.
Dernier changement ou rajout sur commande
le 22 décembreà 19h30.

Prise de commandes dans les deux boutiques.

Prise de commandes uniquement sur place ou par
téléphone pendant les heures d’ouverture des boutiques.

Réglement par carte bancaire ou espèces.

Certains de nos plats sont cuisinés en quantité limitée
selon arrivage.

Les prix de nos fabrications peuvent être
modifiés selon le cours du marché.

Toutes les consignes pour la partie traiteur seront prises
en chèque uniquement.
Au bout de 30 jours la consigne sera encaissée et
ne vous sera plus restituée.

Allergènes : Tous nos produits sont fabriqués maison,
il peut y avoir des traces de fruits à coques,
arachides, crustacés, poissons...



Mer

Saumon fumé d’Ecosse Petrossian 14,50e les 100 gr

Œufs de saumon royal (pot de 100 gr) 34e

Œufs de truite (pot de 100 gr) 16,50e

Caviar OSSETRA (sur commande)
(boîte de 30 gr) 75e - (boîte de 50 gr) 124e
(boîte de 125 gr) 310e - (boîte de 250 gr) 620e

Coquilles Saint-Jacques à la normande 14e

Demi Langouste traditionnelle, petite macédoine de légumes frais
et mayonnaise légère 34e

Verrine Mango (Coulis de mangue épicé, mousseux potiron,
tartare d’avocat, carpaccio de Saint-Jacques) 8e

Verrine Saint-Brieuc (Crabe, mangue et avocats) 8e

Médaillon de saumon poché 6,50e

Cassolette de langoustines et Saint-Jacques 19,00e
(Petits légumes et sauce Homardine)

Tourte Belle-Ile 32e / 4 pers - 47e /6 pers
(Gambas, Saint-Jacques, quenelles de brochet, courgettes au basilic
et sauce crustacés)

Tourte aux champignons Sylvestres 32e / 4 pers - 47e / 6 pers
(cèpes, pleurotes)

ENTRÉES



Terre

Foie gras de canard des Landes au Monbazillac 19,20e les 100 gr

Terrine en céramique (250 gr) 55e

Terrine en céramique (600 gr) 126e

Foie gras de canard des Landes truffé à 10 % au Monbazillac
29,20e les 100 gr

Pâté en croûte veau et jambon 16e / 2 pers - 22e / 3 pers

Saucisson de Lyon pistaché brioché 5,20e la pièce individuelle

Bouchée à la reine 12,00e la pièce
(Quenelle de volaille, ris de veau, champignons)

Escargots frais de Bourgogne 10,50e la douzaine

Boudin blanc nature 24e kg

Boudin blanc truffé à 1 % 29,90e kg

Boudin blanc morilles et foie gras 32,90e kg

Cervelas pistaché 2%, truffé 1% à cuire pièce de 300 gr 39,90e kg

ENTRÉES



Terre (Par personne)

Pavé de veau sauce morilles vin jaune,
gratin dauhinois aux champignons 25e

Suprême de poularde, chou paysan, marrons,
carottes rôties, jus au romarin 24e

Filet de biche, gratin dauphinois aux champignons,
champignons sylvestres, sauce grand Veneur
(À partir de 4 personnes) 32e / pers

Caille désossée farce fine aux marrons et raisins,
purée de pomme de terre et potimaron rôti 26e

Mer (Par personne)

Noix de Saint-Jacques de bretagne rôties, petits légumes frais,
sauce beurre blanc citronnée 22e

Koulibiac de Saumon, sauce crustacés,
légumes de saison vapeur 18e /pers (à partir de 2 personnes)

Risotto aux champignons et belles langoustines rôties,
bisque de langoustines 29e

Filet de Turbot, écrasé de pomme de terre aux herbes,
petits légumes, sauce beurre blanc 29e

Accompagnements complémentaires
(conseillé 200 gr / pers)

Risotto aux champignons (girolles, cèpes et morilles) 44,50e kg

Gratin dauphinois nature 24e kg

Gratin dauphinois aux champignons et truffes 28e kg

Mousseline de potimarron 28e kg

Marrons en persillade 32e kg

Champignons sylvestres 58e kg

Légumes d’automne rôtis 30e kg

PLATS
CUISINÉS



Sélection de Fromages (non exhaustive)

Brillat-savarin nature ou truffé

Mont d’Or, Reblochon, Tomme de Savoie

Sélection de chèvres

Comté 18 mois, Beaufort

Brie de Meaux, Montbriac

Saint-Nectaire fermier

Roquefort, Fourme d’Ambert, Morbier

Nous pouvons vous réaliser un assortiment
sur plateau à partir de 4 personnes 7e / pers



Bûches (3 à 10 personnes) 7e / pers

Charlotte
Bavaroise vanille, biscuit cuillère, fraises des bois et framboises entières,
coulis de fruits rouges

Saint Nicolas
Génoise aux zestes d’orange punchée orange, biscuit joconde, confit orange,
mousse chocolat origine Pérou 70%

Marron-Agrumes
Génoise aux zestes d’agrumes, marmelade d’agrumes, mousse marron,
éclats de marrons, segments frais

Médicis
Biscuit amande punché passion, mousse passion, mousse framboise-griotte,
méli mélo de fruits frais, coulis framboise

Jour et nuit
Mousse chocolat, bavaroise vanille, biscuit brownies, crème anglaise

Entremets du Jour de l’An

La boule de neige 7,50e / pers
Bavaroise vanille, génoise punchée poire, fruits frais,
(clémentine, poire, cassis, framboise, fraise des bois),
merigue italienne caramélisée, coulis de fruits rouges



Sélection de vins et champagnes (non exhaustive)
Champagnes :

Bergère, cuvée B. Martin, brut (Idéal pour toute occasion)
(75 cl) 27,60e

Bruno Paillard, première cuvée
(300 cl) 240e (75 cl) 40e (150 cl) 90e

Guillaume Marteaux, Essentiel (75 cl) 38e
(50 % Pinot Meunier)

Bruno Paillard, blanc de blanc grand cru (75 cl) 65e (150 cl) 170e
(Finale fraîche et longue)

Bruno Paillard, Assemblage 2012 (75 cl) 82e
(Sensation de gourmandise et belle fraîcheur saline)

Bruno Paillard, Blanc de Blanc 2013 (75 cl) 89e
(Vin issu de deux grand crus de la Côte des Blancs, salinité et fraicheur parfaite)

Vins Blanc :

Pouilly fumé, Ladoucette 2021
(37,5 cl) 16,90e (75 cl) 32e (150 cl) 69e

Sancerre, La Poussie 2021 (75 cl) 28,90e

Pernand-Vergelesse, Les Combottes, Domaine Arnoux 2020 38e

Saint Aubin 1er Cru, Derrière chez Edouard,
Hubert Lamy 2019 49,40e

Chassagne Montrachet, Le Concie du Champs,
Hubert Lamy 2019 70e

Chassagne Montrachet 1er Cru, Les Chaumées,
Hubert Lamy 2018 108,40e

Vougeot 1er Cru, Le Clos Blanc de Vougeot,
Domaine de la Vougeraie 2018 140e

Chablis, Samuel Billaud, 2019 26e
(Sec et d’une parfaite finesse)

Chablis 1er cru “Montée de Tonnerre” Samuel Billaud, 2018 52e



Vins Blanc (suite) :

Meursault, Les clous, Domaine de la Roche Aigüe 2020
(75 cl) 52e (150 cl) 110e
(L'équilibre entre l'onctueux et la fraîcheur)

Montagny “Terroirs de Marne” Gouffier, 2020 26e

Mercurey "Les Bussières" Gouffier, 2018 23,80e
(Floral, légèrement minéral)

Auxey-Duresses, Domaine de la Roche Aigüe 2020
(75 cl) 33e (150 cl) 76e

Sélection de vins et champagnes
Vins Rouge :

Chinon “L'Arcestrale” Domaine Jourdan, 2015 28e

Irancy, Domaine Bersan, 2017 16e
(Saveurs de fruits noirs, structure ferme et veloutée)

Bourgogne Pinot Noir, Cuvée des Ducs,
Domaine Camu, 2018 15,80e

Rully, Gouffier, 2019 23,80e

Haute-Côtes de Beaune,
Domaine de la Roche Aigüe 2019, 22,80e

Santenay, Vielles Vignes, Domaine Chevrot 2018 29e

Auxey-Duresses, Domaine de la Roche Aigüe 2019
(75 cl) 31e (150 cl) 70e

Meursault 1er cru, La pièce-sous le bois,
Domaine du château 2010 39e

Beaune 1er cru, Les Teurons, Domaine Rossignol-Trapet 2017 65e

Aloxe Corton 1er Cru, Les Fournières, Domaine Arnoux 2018 86e

Nuits St Gerorges 1er Cru, Les Corvées Pagets,
Domaine de la Vougeraie 2019 84e

Saint Aubin 1er Cru, Derrière chez Edouard, Hubert Lamy 2019 53e

Gevrey Chambertin 1er cru, Les Cherbaudes,
Domaine Rossignol-Trapet 2017 110e



Les consignes

Les consignes sont exigibles à la commande. Le client est tenu
de rapporter dans les 30 jours les articles consignés.
Il est expressément convenu que, passé ce délai,
l’Atelier des Gourmands sera en droit de conserver le(s) montant(s)
consigné(s). Les articles perdus ou cassés seront facturés
comme indiqué ci-après, ce que le client déclare accepter.

Assiette, ravier, terrine 5e - Plat ou saladier 20e
Plateau, panier ou cône 20e

Frais de livraison

Le 15e arrondissement 20e
Le 16e, 14e, 7e arrondissement 30e
Les autres arrondissements 35e
Banlieues limitrophes 45e
Les livraisons ne sont possibles qu’en fonction de nos disponibilités
et doivent faire l’objet d’une acceptation préalable de notre part.

Conditions et mode de paiement

Le paiement s’effectue par carte bancaire, chèque, ou espèces,
en boutique lors du retrait de la commande.
Un acompte de 30 % vous sera demandé pour une commande
supérieure à 200e. Lorsque la commande est livrée
par nos soins, le réglement du solde s’effectuera par chèque,
une signature du bon de livraison est demandée
et la facture sera envoyée par courrier ou par mail
à l’adresse de facturation indiquée par le client.

Qualité et réclamations

Toute réclamation devra être signalée à l’Atelier des Gourmands
dans un délai maximum de 48h après réception des produits.

Litiges

A défaut de réglement amiable, tout litige sera de la seule
compétence des tribunaux de Paris.

Nous vous convions, à partir du 1er janvier 2023,
à venir découvrir nos couronnes et galettes des rois.

Nous sommes bien sûr à votre disposition pour
tout renseignement.



reception@latelier-des-gourmands.fr
www.latelier-des-gourmands.fr

L’Atelier des Gourmands
21 avenue Félix Faure
75015 Paris
09 87 37 27 10

Horaires

Lundi / Mardi : fermé

Mercredi / Jeudi / Vendredi :
9h30/14h30-15h30/19h30

Samedi : 9h30/19h30

Dimanche : 9h30/17h30

L’Atelier des Gourmands
93 rue des Entrepreneurs
75015 Paris
09 86 18 32 40

Horaires

Lundi / Mardi : fermé

Mercredi / Jeudi / Vendredi :
10h00/14h30-15h30/19h30

Samedi : 9h30/19h30

Dimanche : 9h30/14h30


