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F êtes

DE FIN D’ANNÉE

MENUS
DE FÊTE

€
9
6
À MOINS DE

€ OU

PAR PERSONNE
RELÈVE
LE DÉFI !

Des repas de fêtes gourmands à prix très accessibles,
c’est la proposition d’Auchan pour cette fin d’année. Autour des incontournables de Noël,
saumon, foie gras, boudin blanc, bûche et même champagne,
l’enseigne a composé deux menus délicieux pour célébrer, à six, les fêtes sans se ruiner.
Variation océane ou terroir, il n’y a plus qu’à choisir.

F êtes de fin d’année

POUR 1 P

5

ERSONNE

€
95

POUR 6 CONVIVES
€
BUDGET DE 35,74

LE MENU

VARIATION

Océane

APÉRO

• L’apéritif joue les miniatures avec
des mini blinis au crémeux de langoustine
et rillettes de homard. On les déguste avec
un Champagne Brut AOP.
Mini blinis, crémeux de langoustines,
rillettes de homard, Champagne
Brut Veuve Émille AOP
ENTRÉE

+

• L’entrée sort de sa coquille pour dévoiler
un raffiné duo de poissons et fruits de mer.
• Côté plat, le prix se fait tout petit avec,
un délicieux saumon atlantique qui tutoie
des pommes duchesse.
• Et pour finir en douceur, on invite à table
une bûche poires - chocolat noir
à la crème fouettée.

Poissons et fruits de mer
en coquilles

+

PLAT

RILLETTES
DE HOMARD
Recette gourmande sans conservateur, colorant
et arôme artificiel. Composé de 49 % de homard
américain. Produit labéllisé Pêche Durable MSC.

Saumon fumé atlantique,
Pommes duchesse

DESSERT

+

VEUVE ÉMILLE AOP
CHAMPAGNE BRUT

Robe dorée. Le nez délivre une palette
de notes florales et briochées.
La bouche est équilibrée
et le palais gourmand prend
des accents de fruits confits.

Bûche poires - chocolat noir
à la crème fouettée

1

F êtes de fin d’année

POUR 1 P

ERSONNE

POUR 6 CONVIVES
€
BUDGET DE 50,89

Terroir

VARIATION

LE MENU
APÉRO

8

€
48

ENTRÉE

• L’apéritif croustille
et pétille avec ses
mini-feuilletés et son
Champagne Brut AOP.

• L’entrée fait la part belle
à la tradition avec un foie
gras origine France servi
sur toasts briochés.
PLAT

+

Toasts briochés,
Foie gras de canard

Boudin blanc aux épices de Noël, aux cèpes ou à la fine champagne,
Duo châtaignes - Mini gratins de pommes de terre & patates douces
DESSERT

• On conclut sur une note
légère avec une bûche
aux fruits exotiques.

+

Bûche aux fruits exotiques

BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD
ORIGINE FRANCE

FRANCE

ORIGINE

• Côté plat, c’est une
explosion de saveurs.
Le boudin blanc se
décline aux épices de
Noël, aux cèpes ou
à la fine champagne.
Le tout est accompagné
d’un duo châtaignes mini gratins de pommes
de terre & patates douces.

Mini-feuilletés, Champagne
Brut Veuve Émille AOP

Assaisonné avec soin et facile à démouler grâce à sa barquette.
Produit respectueux d’un cahier des charges rigoureux et d’une
traçabilité irréprochable (canards nés en France et nourris aux
céréales 100 % françaises).
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Liste de cour ses
€

Océane

POUR 6 CONVIVES BUDGET DE 35,74

VARIATION

Crémeux
de langoustines
• 120 g • 1,99 €

16 Mini blinis cocktail
• 135 g • 1,09 €

Saumon fumé
atlantique x2
• 200 g • 3,35 €

Pommes duchesse
surgelées
• 750 g • 1,80 €

© Crédit photos : Auchan Retail, Unsplash.com - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.

(12,99 € du 16/12 au 24/12)

Veuve Émille AOP
Champagne Brut
13€99 la bouteille 75 cl

€

POUR 6 CONVIVES BUDGET DE 50,89

Terroir

Veuve Émille AOP
Champagne Brut
13€99 la bouteille 75 cl

Bûche chocolat noir
crème fouettée à la
poire • 525 g • 3,49 €

Poissons et fruits de mer
en coquilles surgelés x 6
• 600 g • 4,39 €

(12,99 € du 16/12 au 24/12)

VARIATION

30 Mini feuilletés surgelés
• 360 g • 3,69 €

Rillettes de homard
• 150 g • 2,29 €

Pain toasts briochés
pour foie gras
• 250g • 1,10 €

Bloc de foie gras
de Canard
• 190g • 6,50 €

Mini gratins
pomme de terre
et patates douces x 4
• 480 g • 3,20 €

Chataignes
en bocal
• 420 g • 4,65 €

Service de Presse

Boudins blancs frais aux épices de Noël x 4
Boudins blancs frais aux cèpes x 4
Boudins blancs frais à la fine champagne x 4
• 500 g • 3,69 €

Bûche
aux fruits exotiques
• 568 g • 2,19 €
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