
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
     Tarifs 2018     
   (susceptible de changement suivant le cours) 
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     RESTAURANT 

  Au fulcosa 
 
 2 rue du Maréchal Foch . 78112 Fourqueux 
             

LES HUILES 
 

Huile de noisette 200 ml        14.80€ 

Huile de noix 200 ml        11.80€ 

Huile de truffe 250 ml        23.00€ 

 

 

LES JUS DE FRUITS ALAIN MILLIAT 
     Un produit naturel          9.00€ les 2 

                Ou 5.50€à l’unité 

Pour votre petit déjeuner ou en apéritif, ces jus de fruits et nectars sont  réalisés ex-

clusivement à partir de fruits frais, sans ajout de sucre, ni conservateur.  

 

Bouteilles en verre à vis, contenance 33 cl: Vendues par 2 

Fraise, mangue, ananas, mandarine, tomate, raisin rouge, abricot, passion,  

pêche de vigne, framboise, poire d’automne, pomme 

 

 

Afin de satisfaire toutes les demandes, nous vous demandons de  

prévoir au minimum 1 semaine à l’avance. 

Les prix indiqués s’entendent TTC. Ce tarif comprend l’élaboration des mets à  

partir de produits frais, le dressage sur plateau et la présentation. 

Le règlement de votre repas s’effectuera le jour de la remise de votre commande. 

Le tout est à retirer au restaurant à la date et heure convenue ensemble. 

Pour confirmation de commande, nous vous demandons un chèque de caution 

pour le prêt du matériel. 

 

     PLATEAUX REPAS  
ECONOMIQUE         18.00€ 

Plateau thermoformé en 5 compartiments, couverts basiques 

1 entrée, 1 plat élaboré sur place, 1 fromage pré emballé, 1 yaourt ou 1 fruit, pain baguette 

PRESTIGE          26.00€ 
Plateau composé de 5 raviers individuels, couverts imitation inox 

Suivant le retour du marché, le chef vous proposera une entrée, un plat, 2 fromages AOC, un dessert et du pain  

tradition « exclusivement avec des produits frais » 

 

Les tarifs peuvent être susceptibles de changement suivant le cours 



 

 

 

 

 

 

            

 

 

POUR CONTINUER 
 

     LE CHAUD  
Souris d’agneau rôtie au four et aromates, jus de cuisson      17.00€/pce 

Noix de joues de porc aux pommes fruits        13.00€/pers  

Filet de canette pané à la poudre de dragée        14.00€/pce 
 Saupoudrer la viande de poudre de dragée et finir la cuisson au four 
Filet de bar (16€) ou daurade (15€) peau croustillante, crumble de parmesan        
 Finir la cuisson d u poisson au four pendant quelques minutes 

 

    A CUIRE AU BARBECUE (environ 70 grs) 
Brochettes de poulet au paprika                           1.40€/pce 

Brochettes de bœuf à la citronnelle           1.80€/pce 

Brochettes de canard aux pommes fruits          1.60€/pce 

Brochettes de 3 gambas marinées à la citronnelle         1.90€/pce 

Brochettes d’agneau marinées au romarin          1.90€/pce 

 

     LE FROID  
Rosbif froid dressé sur miroir            45.00€/kg 

Rôti de porc froid  dressé sur miroir                               22.00€/kg 

Miroir de charcuterie fine              39.00€/kg 
(jambon blanc, jambon fumé, andouille de Guéméné, saucisson sec, à l’ail, Rosette ) 
Saumon façon Gravelacks, sauce à l’aneth         5.80€ les 100 grs 
  Les filets sont mis à mariner pendant 48h dans un mélange sucre, sel, aneth, Cognac et poivre.  
 

     LES GARNITURES   3.00€/portion             

Purée de pomme de terre à l’huile de truffe       

Fricassée de pommes grenailles aux lardons et persil plat  

Pâtes fraîches au beurre,  

Fricassée de champignons de Paris et pleurotes 

POUR TERMINER ou pour le goûter  
Plateau de 5 fromages AOC au lait cru          45.00€ 
 Camembert, St Nectaire, Comté, Chèvre Ste Maure, Roquefort 
Assortiment  de 3 verrines sucrées          7.50€ les 3 

 (1 chocolat, 1 fruits frais, 1 crémeuse)                 ou  2.50€/pce 

Salade de fruits de saison  à la menthe fraîche           4.90€/pers 

Brownies fait maison, crème anglaise         4.20€ la part 

Tiramisu à notre façon (café, fruits rouges, exotiques,...)        4.50€/pce 

Blanc manger au lait de coco et coulis exotique         4.20€/pce 

Cake au parfum du moment (fait maison 700 grs)         8.00€/pce 

 

 

          

 

 

 

Ceci est un extrait de notre service traiteur. 
Nous ne travaillons que des produits de saison et établissons un devis 

suivant votre budget et vos envies 
 

POUR L’APERITIF 
 

Un assortiment de 3 verrines originales élaborées à partir de produits frais   7.50€ / (les 3)  
 3 saveurs différentes (1 viande ,1 poisson, 1 légumes)     ou 2.50 € /pce 

Saltufo : saucisson à la truffe enrobé de parmesan     la boule 80grs/7€  

Mozarella Di Buffala           250grs/7€ 

Panier du jardinier et sauce maison       3.20€/pers 
 1 beau panier en osier de légumes crus accompagnés d’une sauce aux fines herbes  
Les cakes maison  (environ 700grs soit à peu près 18 tranches)    8.00€ pce 
 A trancher soi-même, ils peuvent aussi accompagner une entrée 

 - cake saumon aneth 

 - cake aux légumes herbes fraîches 

 

POUR DEBUTER 
 

Le foie gras de canard au torchon « maison »       14.00€ les 100 grs 
 Conditionné sous vide suivant le poids désiré 
Le foie gras de canard frais 1er choix du Périgord (mis sous vide)           58.00€/kg 
 Pour réaliser votre propre foie gras ou des escalopes poêlées  

Pressée maison (soit 15 tranches par pressée )    7.50€ la tranche ou 105.00€ la terrine 
 C’est un ensemble d’ingrédients qui sont cuits ensemble puis montés dans une terrine de façon 

 superposée et mis sous presse. Pour votre confort nous pouvons mettre sous vide une partie de la terrine.  

Conservation d’une durée de 21 jours sous vide.  

  

Salade de légumes d’été confits au basilic servis froids    30.00€/kg 
 Les légumes (poivron, courgette, aubergine) sont cuisinés à l’huile d’olive et marinés au basilic  

Salade de spaghetti de légumes à l’origan (carottes, courgettes, navets, céleri)  16.00€/kg 

Clafoutis de tomates cerises au basilic, petite salade     6.00€/pce 

Salade de pâtes à la sauce tomate, olives, mozzarella, tomates cerises  18.00€/kg 

Petits choux garni d’un caviar d’aubergine et crevette rose au basilic    7.00€ (les3)  

Petites tomates farcies à la chair de tourteau, spaghetti de courgettes    7.00€ (les 3) 

Méli-mélo méditerranéen          25.00€/kg 
(tagliatelles de courgettes, tomates cerises confites, mozzarella, copeaux de parmesan,  

crevettes marinées au basilic 
Velouté d’herbes fraîches, magret fumé, croûtons dorés      18.00€/litre 

 

 

 

 


