Toute l’équipe
du Carré des Rêves
vous souhaite
de chaleureuses fêtes
de fin d’année !
www.carredesreves.fr
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Apéritif et Cocktail
Pièces salées
PETITS FOURS SALÉS..................................7,50 € 130g
Feuilletés amandes,
13,00 € 250g
sésame, pavot, gruyère

VERRINE.....................................1,45 € pièce
(minimum de 6 pièces, selon retour du
marché)

RÉDUCTIONS FEUILLETÉES CHAUDES.....0,95 € pièce

• Thon, bisque de homard, crème ciboulette
• Mousse de cresson, crème de Saint Jacques
• Purée de carotte, crème de moutarde à
l’ancienne

Assortiment de 10 variétés
(plateaux de 20, 40, et 60 pièces)

PAIN SURPRISE ...............................................16,00 € pièce

MINI PÂTÉ RICHELIEU.............29,50 € pièce

(à commander 72h avant)
Assortiment de 16 pièces

(40 tranches)

NAVETTE......................................................0,95 € pièce

RÉDUCTION WRAPP.................9,50 € 10 pièces
Fromage ail et fines herbes, salsades, tomates
confites

(brioche mœlleuse garnie)
• Saumon fumé,
• Fromage ail fines herbes,
• Thon mayonnaise.

			

CHOUX ESCARGOT..................12,00 € 12 pièces
Beurre Maître d’Hôtel
DRAKAR......................................35,50 € 30 pièces
Façon pain surprise

Macarons foie gras................................................1,80 € pièce

Apéritif et Cocktail
Pièces sucrées
PETITS FOURS SUCRÉS........9,90 € 150g
Tuiles aux amandes, chocolat,
palets vanille, cigarette
GÂTEAUX DE SOIRÉE...........1,00 € pièce
Assortiment de 10 variétés
(plateaux de 20, 40, et 60 pièces)
MŒLLEUX.............................12,00 € petit
Pistache, orange, chocolat, 17,50 € moyen
Raisins au rhum, café,
23,50 € grand

noisette et coco

MACARONS

Boîte de 10 macarons.........................11,50 €
Boîte de 15 macarons.........................17,25 €
Boîte de 24 macarons.........................27,60 €
MACARONS DE NANCY.....................7,50 € 12 pièces
MACARONS HOLLANDAIS................12,00 € petit
(les ancêtres)		
17,50 € moyen
Fondant et mœlleux, pistache,
23,50 € grand
chocolat, citron, café		

IDÉEE CADEAU - BOÎTE MACARONS PRESTIGES
...................................15,00 € 8 pièces

®

LES CROQUANTS D’HUGO ..........................................................6,50 € 130g

Tuiles légères aux amandes

Traiteur
Entrées salées
TOURTE AUX MORILLES

4/6 personnes ...................... 30,00 €
6/8 personnes ...................... 35,00 €
TOURTE LORRAINE

Individuelle .......................... 3,25 €
2/3 personnes ...................... 13,00 €
4/6 personnes ...................... 18,80 €
6/8 personnes ...................... 23,00 €
TOURTE AUX GRENOUILLES

PÂTÉ LORRAIN

Individuel .......................................... 3,00 €
4 personnes ....................................... 13,00 €
6 personnes ....................................... 18,80 €
8 personnes ....................................... 23,00 €
BOUCHÉE À LA REINE

Champignons/quenelles .................. 4,50 €
+ ris de veau ...................................... 5,50 €

4/6 personnes ...................... 22,00 €
6/8 personnes ...................... 30,00 €

PÂTÉ RICHELIEU .............................. 39,00 € le kilo
1 tranche ............................................ environ 3/4,00 €

TOURTE AUX ESCARGOTS

PÂTÉ RICHELIEU AU FOIE GRAS ..... 52,00 € le kilo
1 tranche ............................................ environ 4/5,00 €

5/6 personnes ...................... 30,00 €

FOIE GRAS MAISON ..........................110,00 € le kilo
mi-cuit présenté sur plateau, décoré, tranché,
accompagné de gelée et framboises fraîches
1 tranche ............................................ environ 5,50 € / 6,00 €

NOUVEAUTÉ
TOURTE TRUFFE

Pomme de terre à la truffe,
magret de canard confit
4/6 personnes ...................... 28,00 €

Noël
Bûches Revisitées
5/6 personnes (environ 18 cm) ...... 28,50€
8/10 personnes (environ 36 cm) ...... 55,00€
MILLESIME

Mousse au chocolat noir, biscuit au chocolat
Crémeux à l’orange, caramel Passion, biscuit sablé aux noisettes.
POUPETTE, les yeux fermés,...
Mousse légère au caramel en duo avec une mousse onctueuse au
chocolat au lait Guanaja. Servies sur un lit croustillant crunchy
(Mélange très croustillant praliné et crêpe feuilletée)
CAP VERT

Mousse légère au fromage blanc, zeste de citrons jaune et vert,
cœur de mangue
SENSATION

Crème légère mascarpone vanille bourbon, gélifié fruits rouges,
biscuit aux amandes
ARDÉCHOISE pour les amoureux du marron,...
Mousse légère aux marrons intensifiée par un cœur fondant aux
marrons. Savourez avec délicatesse les éclats de marrons parsemés.
Craquez pour le glaçage gourmand

Bûches traditionnelles
ROULÉE PRALINE

Crème au beurre légère au praliné, roulée dans un biscuit viennois,
Le tout plongé dans un glaçage gourmand au chocolat au lait et
éclats d’amandes croquantes.
ROULÉE CAFÉ

Crème au beurre légère au café Arabica, roulée dans un biscuit
viennois au baileys
BÛCHE CROQUANTE
Le rendez-vous des gourmands...

Délicieuse nougatine aux amandes .................20 choux, 28,50€
Choux crème légère vanille de bourbon..........40 choux, 55,00€

Les entremets glacés
IGLOO

Sorbet à la mandarine, cœur de nougat glacé
OU
Sorbet à la passion coeur de glace à la framboise
4/6 personnes ........................................................ 26,00 €
6/8 personnes ........................................................ 36,00 €

Bûche glacée vacherins

Sans gluten

Choisissez 1 à 2 parfums et composer selon votre goût:
Framboise, passion, chocolat, vanille

Nouvel an
Calendriers
SENSATION
Crème légère mascarpone vanille bourbon, gélifié fruits rouges, biscuit
aux amandes
CAP VERT
Mousse légère au fromage blanc, zeste de citrons jaune et vert, cœur de
mangue
CHAMPENOIS Trinquons ensemble…
Mousse très légère au Champagne parsemée de dés de pêche
POUPETTE Les yeux fermés…..
Mousse légère au caramel en duo avec une mousse onctueuse au chocolat
au lait Guanaja. Servies sur un lit croustillant crunchy (mélange très
croustillant gianduja et crêpe feuilletée)
SAINT ANDRÉ Sans gluten Pour le plaisir des gourmets…uniquement rond

4 personnes ......................................................................... 20,00€
6 personnes ......................................................................... 28,00€
8 personnes ......................................................................... 36,00€
10 personnes ....................................................................... 45,00€
À commander 48h à l’avance

CALENDRIER CROQUANTE
Délicieuse nougatine aux amandes. Choux à la vanille et caramélisés
4/6 personnes ......................................................................... 30,00 €
6/8 personnes ......................................................................... 45,00 €

Gâteaux
Gâteaux de voyage
CAKE.....................................................................13,50 € pièce
Écossais / Épices / Citron
Bergamote
STOLLEN...............................................................14,50 € petit
Brioche aux fruits avec un coeur
17,50 € grand
de pâte d’amande 50 %
PANETTONE........................................................10,00 € petit
		
14,00 € grand
BRIOCHE MŒLLEUSE.........................................6,90 € pièce
Tranchée et toastée, peut accompagner le foie gras
BRIOCHE FEUILLETÉE AU POIDS.....................29,00 € le kilo

MARRONS GLACÉS DE TURIN

Finesse de la châtaigne note de vanille, peu sucré

Épiphanie
Galettes
GALETTE À LA FRANGIPANE

4 personnes ................................ 17,50 €
6 personnes ................................ 24,00 €
8 personnes ................................ 29,00 €
GALETTE AUX MARRONS

Frangipane marron et ses éclats de marrons confits
4/6 personnes ................................ 21,50 €
GALETTE TONKARÉ

®

Frangipane à la fève de Tonka
4/6 personnes ................................ 18,00 €
GALETTE AUX POMMES

Compotée et morceaux de pommes
4/6 personnes ................................ 18,00 €

NOUVEAUTÉ

GALETTE MIRABELLE ‘‘OR’’
FRANGIPANE & COMPOTÉ DE MIRABELLES

4/5 personnes ...................... 20,00 €

Une bouteille
de cidre pour 2 € de
plus !

Pains

Pains et ses accompagnements
PAVÉ STANISLAS

Crudités, viande,
à déguster au quotidien
CAMPAGNE

Entrée, charcuterie, fromage,
fruit de mer
TOURTE DE MEULE

Entrée, viande

TOURTE DE SEIGLE

Fruit de mer, huitre
CÉRÉALES

Foie gras, fruit de mer,
saumon fumé

COMPLET
CHATAIGNE

Gibier

PAIN DE MIE

Rond ou carré pour les toasts,
NOIX

Fromage
FIGUES

Foie gras, fromage
ABRICOT CRANBERRIES

Fromages, foie gras

POUPETTE À LA TRANCHE

Bruschetta

LABEL ROUGE

POUPETTE®

PAIN SANS GLUTEN

Le Carré des Rêves est ouvert :

du mardi au samedi de 6h00 à 19h00
dimanche de 6h00 à 13h
Réveillons 2020 - 2021
Magasin ouvert
jeudi 24 décembre
vendredi 25 décembre
jeudi 31 décembre
vendredi 1er janvier

10 avenue des Érables
54180 Houdemont

(à 150 mètres de Décathlon)
03 83 25 51 86
remy-durand@hotmail.fr
www.carredesreves.fr

6h30-17h30
7h00-12h00
6h30-17h30
7h00-12h00

Chaque année vous nous faîtes
confiance ; afin de vous satisfaire au
mieux, nous vous recommandons
de passer vos commandes
72 h à l’avance. Merci !

LE CARRE
DES REVES

conception : www.creacticom.fr
photos : Rémy Durand

Les tarifs sont exprimés en TTC, sans service et sans mise en
œuvre : TVA à 5,5%. Les prix sont donnés à titre indicatif, sous
réserve de modification ou d’erreurs typographiques. Photographies
non contractuelles.

