Pâques
2022

Chemin de Viltain - 78350 Jouy-en-Josas
01 39 56 38 14 - www.viltain.fr

entrées de fête
De Benjamin et Mélissa Delaye

De Anne-Catherine Bonvalot

•P
 âté en croûte Richelieu
Ris de veau et foie gras

• Escargots au beurre et persil frais

Artisans charcutier-traiteur (92)

•P
 âté en croûte 3 volailles
Porc, canard et pistache
• Œuf Norvégien
• Bouchée ris de veau aux morilles

De l’escargotière Bonvalot (39)

Le Loup Ravissant

Elevage de canard à Bazainville (78)

• Foie gras mi-cuit

De Hugues Le Bourlay
Maison ÔGravlaks

Saumon de France

Pisciculteur des jardins du saumonier
de Cherboug (50)

Découvrez l’unique saumon élevé
en mer en France ; dans un élevage
rigoureux et authentique pour
des produits de qualité supérieure
et d’une fraîcheur irréprochable.
• Saumon fumé
• Truite de mer fumée

À partir de saumon écossais et selon
la fameuse recette danoise, le saumon
Gravlaks présente une délicate
consistance confite.
• Saumon Gravlaks

De Eloi Verdelet

Producteur d’asperges à Heutrégiville (51)

• Asperges

agneaux de Lozère
• Gigot avec os
• Rôti sans os
• Épaule

• Carré d’agneau
• Souris d’agneau
• Selle d’agneau

Les agneaux de Lozère de la filière ELOVEL
sont issus de la race rustique blanche
du Massif Central et vivent au sein de leur
troupeau de naissance. Cette filière, créée
à l’initiative des éleveurs, assure un circuit
court entre producteurs et consommateurs.
Conseils de cuisson pour un four à 200°C :
Viande rosée : 12 min par livre (500 g)
Viande à point : 15 min par livre

gigot d’agneau de Pâques
• Sortez le gigot environ 1 heure avant
sa cuisson afin qu’il revienne
à température ambiante.
• Préchauffez le four à 180°C,
chaleur tournante.
• Massez le gigot avec 2 cuil. à soupe d’huile
d’olive et déposez-le dans
le plat de cuisson. Salez-le, saupoudrez
de piment d’Espelette et de romarin
lavé et séché.
• Disposez 10 gousses d’ail non
épluchées dans le plat de cuisson.
• Enfournez à four chaud pour
1 heure de cuisson
Si vous l’aimez rosé, comptez 15 min
par livre (500g). Si vous l’aimez plus cuit,
comptez 20 min par livre.
• Une fois qu’il est cuit, recouvrez-le
d’un papier d’aluminium et laissez-le
reposer environ 30 min dans le four
éteint, porte entre ouverte, avant
de le découper et de le servir.
• Vous pouvez le réchauffer 5 min
à 150°C juste avant de le découper.

rôtis

&

légumes de Pâques

rôtis

légumes

De Céline Brunet

•R
 ôti de pintade
farci nature ou farci forestière

•
•
•
•
•

Cuisson en cocotte : peut se cuire la veille
et se réchauffer le jour même

Tous les légumes nouveaux pour votre
jardinière : petits pois, carottes, navets.

de la Ferme de la Mardelle
aux Loups (89)

•R
 ôti de canette aux pruneaux

Haricots tarbais
Fèves fraîches
Mogettes de Vendée
F
 lageolets des vergers de Gascogne
Haricots verts frais

fromages

&

vins

vins
• Blaye Côtes de Bordeaux
Château Loumelat (33)

• Madiran

Château Peyros (64)

• Châteauneuf-du-pape blanc
Domaine Saint Laurent (84)

Retrouvez dans notre marché
80 variétés de fromages fermiers
au lait cru sélectionnés par nos soins.
Nous pouvons réaliser votre plateau.
Commandez-le !

desserts

• Chablis

Domaine Tupinier (89)

• Champagne Brut Tradition
Ghislain Payer et fille (51)

&

pâtisseries de Pâques
SUR COMMANDE

chocolats
chocolats
De la Maison Pâris

Artisan chocolatier à Pontoise (95)
Artisan pâtissier (78)

De Laurent Goupil

•D
 ifférents sujets de Pâques
en chocolat noir, lait et blanc

•G
 âteau «Nid de Pâques» au chocolat
(individuel, 4, 6 et 8 parts)

•N
 ouveaux moulages au Marché
de la Ferme

De Sophie Laffitte

Tous nos moulages sont garnis !

Les desserts d’ici (78)

• Charlotte aux fraises
(disponible en 4,
6 et 8 parts)

De la Biscuiterie de Provence

NOUVEAU

•Œ
 uf coquille chocolat praliné crêpes
dentelle
•Œ
 uf coquille chocolat praliné crêpes
noisettes
• Œuf Fabergé

Œuf en métal décoré de 12cm de haut garnis
de délicieuses céréales croustillantes enrobées de
chocolat noir et de chocolat au lait saveur caramel.

desserts glacés
De Martine Lambert

Artisan glacier à Deauville (14)

• Le Merveilleux

Glacé Meringue, sorbet framboise, crème chantilly
glacée, framboises (fruits).

• Le Succulent

Trois couches de glaces, praliné noisettes, mousse
chocolat, caramel avec amandes et noisettes
torréfiées et son coulis de chocolat.

