La Palombe s’envole chez vous
Traiteur et gourmandises de
Noël

Une bouteille de vin « Clos Basté » offerte pour
toute commande passée avant le 15 décembre*
www.lapalombegourmande.com / 05.86.10.10.10
11 bis route des Pyrénées 65700 LASCAZERES
* Pour toutes commandes d’un montant supérieur à 100€

Nos créations
Foie gras de la Ferme Artero

7€/ la part (≃60gr)

En mi-cuit, chutney de pommes au pacherenc du Vic-Bilh, crumble de fruits
secs, caramel d’orange à l’armagnac
La truite des Pyrénées

8€ /la part

(≃100gr)

Fumée par nos soins, beurre au lin et citron de la Vallée Des Deux Sources
Les escargots de Malicorne

12€ /la part

En feuilleté, purée maître d’hôtel, pressé de canard de la Ferme Artero
Bûche Impériale

20€ /6 personnes

Biscuit madeleine pistache, mousse légère au yuzu, crémeux opalys pistache,
marmelade d’agrumes
Bûche Equinoxe

20€/6 personnes

Biscuit dacquois aux noix de macadamia, ganache Gianduja noisette, mousse
chocolat au lait Jivara, chou croquant, noix de macadamia caramélisées
Brioche de noël

5€/pièce

Au fruits confits, légèrement parfumée
Pain d’épice

6€/pièce

miel de B.Biraghi
Panettone

10€/pièce

Au levain naturel
Pain à la farine d’épeautre

4€ /le pavé

Menu « Palombe festoyante »
30€ par personne
Les escargots de Malicorne

En feuilleté, purée maître d’hôtel, pressé de canard de la Ferme Artero
Le chapon de la Ferme du Tucoulet

Truffe noire Tuber Melanosporum, champignon de Madiran farci aux minilégumes de la Vallée des Deux Sources, jus crémé
Bûche au choix

Plateau de fromages frais et affinés

18 € /(4 à 6 personnes)

Chèvre de la ferme Peyroge, Bethmale, Brie truffé et condiments
Bouchées apéritives

15€/12 pièces

-Cornet Ossau-Iraty et piment D’Espelette, jambon cru de la ferme Lalaque
-Canapé à l’encre de seiche, saint-jacques fumée, mangue et caviar de hareng
-Chausson farci au daim de la ferme Trencalli, girolles
Mignardises

15€/12 pièces

-Tartelette thé matcha, chocolat blanc et citron vert
-Douceur de chocolat grand cru au Nyangbo et vanille de Tahiti
-Choux aux fruits de la passion et noix de coco

Pour découvrir l’ensemble de nos produits et
passer votre commande rendez-vous sur
notre site
www.lapalombegourmande.com
Date limite de commande le 20 décembre

IPNS NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Retrait des commandes de 9h à 17h30 au restaurant la
Palombe Gourmande
ou
Service de retrait-commande disponible au plus proche
de chez vous, pour toute commande d’un montant
supérieur à 100€
Villes et horaires de retrait:
MORLAAS : DE 10H À 11H
TARBES : 11H30 À 12H30
VIC-EN BIGORRE : 13H À 14H
MARCIAC : DE 14H30 À 15H30
PLAISANCE ; DE 16H À 17H

Une fois votre commande validée et votre ville choisie
vous serez informé des adresses de retrait par e-mail.
Nous restons à votre écoute au 05.86.10.10.10. pour
toutes autres informations

