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ÉDITO

®
C’est en émerveillant le palais de Louis XIV et de la Cour de Versailles que débute l’histoire de
DALLOYAU et son empreinte gastronomique aujourd’hui inimitable.
Maison de goûts, DALLOYAU est aussi une Maison de talents : nos Maîtres Cuisiniers, Pâtissiers,
Chocolatiers, Confiseurs, Glaciers et Boulangers mettent toute leur passion et leur savoir-faire pour
éveiller et ravir vos sens.
Nos Chefs revisitent et modernisent sans cesse les Grands Classiques de la gastronomie française dans le
respect des techniques artisanales.
Repas gourmands entre amis, dîners en tête-à-tête, fêtes de famille : DALLOYAU s’adapte aux nouveaux
rythmes de vie et d’envies et vous propose des instants authentiques et gourmets.
Perfection des cuissons, délicatesse des saveurs, touches d’originalité et raffinement des dressages :
un dosage parfaitement maîtrisé pour vous offrir une expérience de dégustation unique, avec des
nouveautés ou des produits mythiques revisités.
Entrez dans l’univers DALLOYAU…
Nos Chefs Pierre Koch, Yann Brys, Nicolas Boucher et Jérémy Del Val promettent de vous émerveiller !

Stéphane FACCHIN
Président du Directoire
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L’UNIVERS DES RÉCEPTIONS DALLOYAU

L’UNIVERS DES
RÉCEPTIONS DALLOYAU

Bienvenue dans l’univers des réceptions et fêtes privées DALLOYAU !
En cultivant l’art de recevoir et l’art de vivre à la française,
DALLOYAU perpétue depuis 1682 le goût de l’excellence.
Notre ambition est de vous accompagner au cœur de tous vos événements
tant privés que professionnels. DALLOYAU orchestre un service de qualité
et une maîtrise parfaite des métiers de bouche pour vous faire vivre
une expérience unique et des moments d’exception.

“

Confiez-nous vos désirs,
nous les transformons en réalité !
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”

LES RÉCEPTIONS PRIVÉES

LES RÉCEPTIONS
PRIVÉES
DALLOYAU est à vos côtés pour tous vos instants cocktails. Les pièces imaginées par nos Chefs
sont un concentré de savoir-faire, de talents, de techniques, de gestes et de passion. Pour encore plus
de saveurs et d’émotions gourmandes en une seule bouchée…
Notre Service Clients vous propose des mises en scène personnalisées et adaptées à vos réceptions
privées : préparation sur assiette, décoration à votre image, mise à disposition de maîtres d’hôtel,
service de livraison…
Contactez-nous au : 01 42 99 90 50.
Laissez vous guider dans l’Univers DALLOYAU…

8

9

LES COCKTAILS SALÉS

DALLOYAU vous propose une sélection de pièces salées chaudes et
froides créatives pour vos cocktails improvisés. Toutes nos pièces sont
dressées sur d’élégants plateaux blancs prêtes à être présentées et dégustées !
Pensez à commander 72 h à l’avance.

LES PLATEAUX COCKTAIL
PLATEAU DE FOURS SALÉS CHAUDS

Un classique qui s’invite à toutes les occasions.
12 pièces 16,00 € | 24 pièces 31,00 € | 32 pièces 44,00 €
PLATEAU DE BLINIS

Pain surprise

Un plateau chic et frais.
9 pièces 25,00 € | 15 pièces 42,00 €

LE PAIN SURPRISE

PLATEAU DE MINI-GAUFRES

Une variante originale des canapés traditionnels.
15 pièces 30,00 €

Dans une jolie boîte au design élégant, découvrez un pain
moelleux aux saveurs variées entre terre et mer : saumon citronné,
volaille chèvre estragon, pastrami et tomate mozzarella.
Un incontournable pour une fête tout en surprise !

PLATEAU DE BROCHETTES

Un assortiment de brochettes colorées.
15 pièces 38,00 € | 20 pièces 50,00 €

PAIN SURPRISE 32 pièces 36,00 €

Plateau de fours salés chauds

Plateau de mini-gaufres

Plateau de blinis

Plateau de brochettes
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LES COCKTAILS SALÉS

Plateau de créations

Plateau gourmand

PLATEAU DE CRÉATIONS

Un plateau aux saveurs audacieuses.
15 pièces 25,00 €

Plateau de sa majesté

PLATEAU GOURMAND

Des pièces variées et raffinées pour des moments de convivialité.
15 pièces 33,00 € | 28 pièces 56,00 €
PLATEAU DE SA MAJESTÉ

Des petits choux aussi colorés que raffinés. Retrouvez l’avocat
crabe et saumon aneth toute l’année.
Au fil des saisons, découvrez de nouvelles saveurs.
9 pièces 25,00 €
Printemps-Été
DÉGUSTATION D’UNE TOMATE MOZZARELLA

Mozzarella de Bufflonne piquée de tomates semi-confites
et de basilic, sauce pesto.
A partager 8,20 €

LES PATIENCES
L’amuse-bouche aussi frais que gourmand, à déguster en apéritif
PATIENCE

Découvrez nos déclinaisons selon les saisons :
asperges vertes, saumon, foie gras et légumes d’hiver.

Dégustation d’une tomate mozzarella
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4,50 €

LES COCKTAILS SUCRÉS

Pièces classiques, exclusives ou de saison, nos Chefs vous proposent un
concentré de gourmandise en une bouchée. Toutes nos pièces sont dressées
sur d’élégants plateaux blancs prêtes à être présentées et dégustées !
Pensez à commander 72 h à l’avance !

Plateau de tartelettes

Plateau de macarons

LES PLATEAUX COCKTAIL
Plateau de fours frais

PLATEAU DE MACARONS

Une déclinaison gourmande de macarons aux parfums
incontournables.
12 pièces 24,00 €
PLATEAU DE TARTELETTES

Un assortiment de tartelettes chocolatées ou fruitées.
12 pièces 22,00 € | 24 pièces 42,00 €
PLATEAU DE FOURS FRAIS

Un assortiment de pièces créations et classiques en version
miniature.
20 pièces 38,00 € | 28 pièces 54,00 €
PLATEAU DE MINI MOELLEUX

Des moelleux au fondant incomparable.
16 pièces 25,00 € | 24 pièces 37,50 €

Plateau de mini moelleux
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LES COCKTAILS SUCRÉS

Découvrez la collection des Inimythables® en petit format...
Produits mythiques inventés ou réinterprétés par les talents de la Maison,
ils sont la quintessence du savoir-faire DALLOYAU.
Retrouvez en version miniature l’incontournable Opéra, l’indémodable
religieuse ou en encore le célèbre baba au rhum. Chaque bouchée est à déguster
en fin de repas, au goûter ou à toute heure de la journée pour des instants
de pure gourmandise.

PLATEAU D’INIMYTHABLES ® BABY RELIGIEUSES

Une création exclusive DALLOYAU pour des bouchées de
gourmandises.
9 pièces 21,00 €
PLATEAU D’INIMYTHABLES ® OPÉRAS

Un mythique de la pâtisserie française, au design lisse et épuré,
une grande émotion en version miniature.
16 pièces 26,00 €
PLATEAU DE BABA-CUBES

Petits babas garnis de crème mousseline vanille.
15 pièces 35,00 €

Plateau d’ inimythables® baby religieuses

Plateau d’ inimythables® Opéras

Plateau de baba-cubes
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LE
TRAITEUR
Les entrées
Le saumon et les poissons fumés
Les quiches et les feuilletés
Le foie gras et les terrines
Bellota-Bellota®
Le caviar PETROSSIAN®
Les plats pour reçevoir
Les poissons
Les viandes et les garnitures
Le snacking chic
Les pains et les fromages

PIERRE KOCH
Chef exécutif Cuisine DALLOYAU
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RENCONTRE AVEC LES CHEFS

PIERRE KOCH
Un héritage gastronomique royal

“

Se renouveler et évoluer, tout en gardant
à l’esprit nos origines pour s’en inspirer :
c’est tout l’héritage de DALLOYAU !

”

Quelles sont les qualités essentielles
pour travailler chez DALLOYAU ?
Pour respecter le patrimoine d’une Maison
comme DALLOYAU, un véritable savoir-faire est
exigé. Tout Chef doit être minutieux et habile, et
avoir un sens de l’esthétisme très affûté. Enfin, le
plus important reste de toujours travailler avec
passion : la passion du goût et celle du travail bien
fait !

Quelles sont les créations
dont vous êtes le plus fier ?
Nous sommes en recherche constante
d’associations subtiles de goûts, de textures,
de couleurs et de formes pour surprendre les
gourmets. Ainsi nous sommes très fiers de notre
nouvelle collection de pâtisseries salées : Religieuse
saumon-aneth ou piquillos-tomate, Charlotte de
homard ou de légumes…

Quelle incidence l’héritage
d’une Maison tricentenaire a au quotidien ?
En rejoignant une Maison dont l’histoire remonte
à 1682, on sait que l’on participe à quelque chose
de bien plus grand que soi. On hérite d’abord d’un
savoir-faire ancestral et de recettes transmises de
génération en génération. On hérite également
d’une exigence, celle de l’excellence. Chaque
recette est faite et refaite jusqu’à sa maîtrise
parfaite.
À nous aussi de les faire évoluer, de les réinterpréter
mais aussi d’innover, d’inventer, pour imaginer
des créations dans l’air du temps !

Pourquoi aimez-vous votre métier ?
J’aime la liberté qu’offre ce métier. Notre mission
est de surprendre les sens, en respectant toujours
le goût du produit. C’est aussi le désir profond
de répondre au souhait du client : l’encourager à
oser rêver tout haut, puis permettre à ce rêve de
prendre corps. Petit-déjeuner ou cocktail, dîners
intimes et privés, réceptions professionnelles ou
familiales… Je suis toujours très touché lorsque
des particuliers nous offrent leur confiance et
nous demandent de venir travailler chez eux.
Notre objectif est de créer des moments uniques
et de toujours… innover et surprendre !
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Avocat et crabe, Saumon et aneth, Pomme et foie gras, Piquillos et tomate…
Quoi de plus surprenant qu’une Religieuse salée pour commencer un dîner !
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LES ENTRÉES

ET DALLOYAU INVENTA...
LES RELIGIEUSES SALÉES
Une apparence trompeuse pour une expérience de dégustation
unique… Créateur depuis 300 ans de pâtisseries mythiques,
DALLOYAU vous propose une réinterprétation étonnante des
grands classiques de la pâtisserie française. Des religieuses salées
pour mettre de la couleur dès l’entrée !
AVOCAT ET CRABE

Chou glacé à l’encre de seiche, garni d’une fraîcheur
de chair de tourteau et d’un crémeux d’avocat.

Au fil des saisons…
Printemps-Été

12,70 €

PIQUILLOS ET TOMATE CRÉATION 2015
9,90 €
Chou glacé à la tomate, garni d’une fraîcheur de crème
mascarpone à la tomate et son petit chou à la crème
de pesto.

Automne-Hiver

POMME ET FOIE GRAS CRÉATION 2015

12,70 €
Chou glacé au curry, garni d’une fraîcheur de saumon
en tartare à l’aneth et son petit chou à la crème de curry.
SAUMON ET ANETH CRÉATION 2015

Chaud-froid de volaille

Chou blanc nacré, garni d’une ganache au foie gras
légèrement parfumée au Porto et son petit chou à la
compotée de pomme Pink Lady.

11,70 €

Fond d’artichaut norvégien

LES ENTRÉES FRAICHEURS

Des entrées aux notes raffinées et colorées pour des repas placés
sous le signe de la gourmandise… Aussi délicates que savoureuses,
elles s’adaptent à tous les moments de dégustation.
OMELETTE DES 4 SAISONS les 100 g

3,50 €

CHAUD-FROID DE VOLAILLE

7,90 €

Superposition de quatre omelettes moelleuses garnies
de champignons de Paris, d’emmental, de fines herbes
et de tomates.
Suprême de volaille, sauce chaud-froid, décor lamelle
de truffe de Bourgogne.
DARNE DE SAUMON 

Saumon écossais, farce aux épinards, sauce cressonnière.

10,50 €

13,90 €
Un œuf poché dans une tranche de saumon fumé,
un fond d’artichaut, une duxelle de champignons de Paris
et une sauce verte aux épinards.

FOND D’ARTICHAUT NORVÉGIEN 

Omelette des 4 saisons

19

Charlotte Océane, Charlotte Printanière,
ou Charlotte de Homard…
Les charlottes se déclinent en version salée
tel un entremets à partager.
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LE SAUMON ET LES POISSONS FUMÉS

ET DALLOYAU INVENTA...
LES CHARLOTTES SALÉES
DALLOYAU revisite les grands classiques de la pâtisserie en
gourmandises salées ! La charlotte est inspirée des entremets
sucrés anglais ; fait d’une base de fruits et de tranches de pain
beurré. Les Chefs de la Maison cassent les codes de la pâtisserie
et jouent avec les sens. Découvrez une gamme raffinée et
inventive qui met les pupilles en éveil avant les papilles !

Au fil des saisons…
Printemps-Été

CHARLOTTE PRINTANIÈRE CRÉATION 2015

Petites carottes, crème légère à la tomate
et concassé de tomates sur un mœlleux aux céréales.
4/5 pers. 58,00 € | 6/8 pers. 82,00 €

CHARLOTTE DE HOMARD
ET ASPERGES VERTES

Automne-Hiver

Délicates pointes d’asperges, mousseline de fenouil et
homard, pinces de homard entières et vinaigrette à la
framboise.
4/5 pers. 90,00 € | 6/8 pers. 125,00 €

CHARLOTTE OCÉANE CRÉATION 2015

Baby courgettes, crème légère à l’estragon, farce
de Saint-Jacques et gambas sur un mœlleux aux céréales.
4/5 pers. 69,00 € | 6/8 pers. 95,00 €

LE S AU MO N À L A C O UP E

L E S P OI SS ON S FUM É S

Prix pour 100 grammes

13,90 €
Saumon à chair rosée et ferme. Fumage naturel légèrement
boisé, révélant une bonne longueur en bouche.

SAUMON FUMÉ NORVÉGIEN

SAUMON FUMÉ ÉCOSSAIS

Saumon fondant à chair beige et claire. Notes douces et
beurrées, un équilibre idéal.

14,30 €

14,30 €
Saumon mariné par nos soins pendant deux jours dans un
mélange de sucre, sel, épices et aneth.

SAUMON MARINÉ À L’ANETH

Suggestion d’accompagnement :
BLINIS les 2 pièces

4,10 €

FILETS DE HARENGS MATJES 350g

11,00 €

ESPADON FUMÉ 2 tranches

12,00 €

FILETS DE 4 SARDINES ROYALES

12,00 €

CŒUR DE FILET DE SAUMON NORVÉGIEN 100g 

15,90 €

SAUMON FUMÉ ÉCOSSAIS 2 tranches

16,00 €

SAUMON FUMÉ SAUVAGE DE LA BALTIQUE 2 tranches 31,00 €
Tarama de homard 90g
Tarama DALLOYAU 160g
Tarama au caviar PETROSSIAN 100g
Œufs de saumon sauvage PETROSSIAN 125g

LES CR U S T A C É S
PINCE DE CRABE ROYAL PETROSSIAN 100g 
21,50 €
Le crabe royal est le plus grand crabe du monde, la taille et
la qualité de sa chair permettent une dégustation au naturel
généreuse et goûteuse.
DEMI-HOMARD À LA PARISIENNE

Façon DALLOYAU
DEMI-LANGOUSTE À LA PARISIENNE

Façon DALLOYAU

41,00 €
59,00 €
Saumon fumé
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7,80 €
9,50 €
19,00 €
21,00 €

Vol-au-vent de légumes et Vol-au-vent de gambas…
Des feuilletés pâtissiers qui se déclinent selon le nombre de convives pour plus de gourmandise.
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LES QUICHES ET LES FEUILLETÉS

Quiches DALLOYAU

LES QUICHES

Petit pâté Pantin

QUICHE LORRAINE

ind. 6,20 €

| conviviale 30,00 €

LES FEUILLETÉS
ET PÂTÉS EN CROÛTE

QUICHE EFFEUILLÉ DE SAUMON ÉPINARDS

ind. 7,90 €

| conviviale 39,00 €

Au fil des mois…
Janvier à mars – QUICHE VOLAILLE CHAMPIGNONS
ind. 6,20 €
| conviviale 34,00 €

PÂTÉ EN CROÛTE DE VEAU 100g

3,90 €

PETIT PÂTÉ PANTIN

6,20 €

Une traditionnelle farce de porc et de champignons,
cuite dans une pâte feuillettée croustillante.

Avril à juin – QUICHE TOMATE MOZZARELLA
ind. 6,20 €
| conviviale 34,00 €
Juillet à septembre – QUICHE POIREAUX PIGNONS
ind. 6,20 €
| conviviale 34,00 €
Octobre à décembre – QUICHE CHÈVRE POIRES
ind. 6,20 €
| conviviale 34,00 €

SAUCISSON PISTACHÉ EN BRIOCHE 

7,00 €

SAUMON FARCI EN CROÛTE 100g

8,00 €

LES SALADES

Tout au long de l’année, nos Chefs imaginent des salades
gourmandes, colorées et légères… À chaque saison sa palette.
Prix pour 100 grammes

LES VOL-AU-VENT
VOL-AU-VENT À LA REINE

TABOULÉ À LA MENTHE FRAÎCHE 
GAMBAS À L’ANETH EN SAUCE CRÉMEUSE

Fin mélange de ris de veau, quenelle de volaille, champignons,
jus de cuisson crémé, accompagné de son feuilleté « vol-auvent ».
ind. 12,50 €
| 6/7 pers. 69,00 €

Au fil des mois…
Janvier à mars

Fusion de gambas et wakamé
Pommes de terre roseval 
Suprêmes d’agrumes

Printemps-Été

VOL-AU-VENT DE LÉGUMES

Mêlée de légumes de saison, crème onctueuse accompagnée de
son feuilleté « vol-au-vent ».
ind. 12,50 €
| 4/5 pers. 49,00 € | 6/7 pers. 69,00 €

Avril à juin

Salade coleslaw
Fraîcheur de melon

VOL-AU-VENT DE LÉGUMES ET GAMBAS

Mêlée de légumes de saison et gambas, crème onctueuse
accompagnée de son feuilleté « vol-au-vent ».
ind. 15,50 €
| 4/5 pers. 54,00 € | 6/7 pers. 79,00 €

Juillet à septembre

Salade grecque
Nouilles chinoises 
Fraîcheur de melon

Automne-Hiver

Octobre à décembre

VOL-AU-VENT VOLAILLE ET FRICASSÉE CHAMPIGNONS

Fin mélange de volaille et fricassée de champignons,
accompagné de son feuilleté « vol-au-vent ».
ind. 12,50 €
| 4/5 pers. 49,00 € | 6/7 pers. 69,00 €

Salade de légumes marinés 
Salade de gnocchettis landaise 
Suprêmes d’agrumes 
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5,00 €
8,40 €

9,00 €
4,00 €
3,20 €
5,00 €
6,50 €
5,00 €
4,00 €
6,50 €
6,00 €
6,00 €
3,20 €

8. 7. 6.
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LE FOIE GRAS ET LES TERRINES

Les foies gras DALLOYAU sont uniques : cuisinés par nos Chefs, mariant épices,
ingrédients tenus secrets et cuissons parfaitement maîtrisées, nos foies gras de canard ou
d’oie vous offrent une expérience de dégustation unique.

À la coupe… Pour des instants de dégustation privilégiés.
FOIE GRAS DE CANARD AU NATUREL MI-CUIT

Foie gras du Sud-Ouest mariné dans un mélange de Jurançon et
subtilement assaisonné aux quatre épices. Une recette exclusive
cuisinée par DALLOYAU.
les 100 g 19,50 €
FOIE GRAS D’OIE AU NATUREL MI-CUIT

Foie gras d’oie pour les puristes, avec une texture ferme et une
grande longueur en bouche. Onctuosité incomparable.
les 100 g 24,00 €
Du 15 décembre au 15 janvier

FOIE GRAS D’OIE DE COLMAR, TRUFFÉ À 5 %

Luxe à la française, avec ce foie gras tout en harmonie.
Une pure gourmandise.
les 100 g 48,00 €
En terrine DALLOYAU… Dans un écrin en porcelaine, un plaisir
gourmet à partager.
Foie gras de canard

FOIE GRAS DE CANARD Série limitée

Terrine de porcelaine décorée d’une délicate frise or. Foie gras
de canard à la fleur de sel de Guérande.
la pièce (140 g) 36,00 €
À conserver plus longtemps…
Pour des envies de foie gras toute l’année.

L E S CHA RCUTE RI E S

FOIE GRAS DE CANARD EN SEMI-CONSERVE

les 180 g 33,00 € | les 315 g 55,00 €

Prix pour 100 grammes

Suggestion d’accompagnement : le chutney de figue DALLOYAU
à retrouver dans les pages Épicerie salée

JAMBON SERRANO 100 g

LES TERRINES

L E S VI A N DE S FROI DE S

JAMBON DE BŒUF WAGYU 100 g

Prix pour 100 grammes

TERRINE DE PIPERADE AU CANARD ET FOIE GRAS 6,00 €
TERRINE DE VEAU BRAISÉ AUX PETITS LÉGUMES 6,00 €
TERRINE OCÉANE À LA CORIANDRE

9,50 €

27,50 €

JAMBON CUIT SUR SON OS DALLOYAU 100 g

4,50 €

GIGOT D’AGNEAU 100 g

6,50 €

CONTRE-FILET DE BŒUF 100 g

8,50 €

CARRÉ DE VEAU 100 g

9,50 €

FILET MIGNON DE PORC AU POIVRE 300 g
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7,00 €

10,00 €

Seul un produit d’exception peut
conduire à l’émotion gustative.

BELLOTA-BELLOTA ®

BELLOTA-BELLOTA ®
L’or noir espagnol

“

Bellota-Bellota® commence là où
les autres jambons ibériques s’arrêtent…

”

Reconnu mondialement pour la qualité inégalée de ses jambons ibériques, Bellota-Bellota® fête ses vingt ans
cette année. Créée par Philippe Poulachon, un passionné du goût et des produits d’exception, la Maison a
initialement été développée pour fournir les grandes tables françaises d’un produit rare à l’époque, le jambon
ibérique, appelé également Pata Negra (le cochon de race espagnole, aux pattes noires). En effet, avant 1995,
date d’autorisation à l’export, cette charcuterie d’origine espagnole était inconnue du grand public, si ce n’est
des gastronomes globe-trotteurs.
Philippe Poulachon est l’importateur pionnier et l’ultra spécialiste de ce produit qu’il appelle « l’or noir
espagnol » et pour lequel il vient d'écrire un livre d'anthologie. Cette charcuterie à la saveur unique et
inimitable requiert des conditions extrêmement précises qui font sa rareté. Déterminé à proposer « le meilleur
jambon du monde », Philippe Poulachon est avant tout porté par la quête absolue de l’émotion gustative,
valeur fondatrice de la Maison.
Découvrez les charcuteries ancestrales, les embutidos de l’Espagne rurale : chorizo surtout pas piquant, lomo
et lomito si fondants et surtout sans paprika. Retrouvez les sublimes sélections de produits de la mer, autre
grande expertise de la Maison telles que les petites ventrèches de thon blanc. L’émotion gustative est au
rendez-vous.

SAUCISSON FAYET le tube de 400 g

16,00 €
Les Fayets sont élaborés avec les parties les plus nobles des
cochons celtiques au cœur des Pyrénées catalanes. Un affinage
intermédiaire leur conserve une texture souple et fondante. Des
épices discrètes prolongent longtemps leur parfum en bouche.

CHORIZO

L’authentique chorizo ibérique Bellota-Bellota® est élaboré dans
la région de Guijuelo. Peu piquant, il est haché gros afin de lui
conserver tous ses arômes. Des porcs de pure race ibérique issus
de la seule qualité bellota, des embutidos authentiques pour
révéler encore mieux l’extraordinaire richesse du « pata negra ».
la plaquette de 100 g 6,75 € | le tube de 400 g 22,00 €

LOMO BLANC

Le lomo est le muscle le plus savoureux et le plus prisé du
cochon ibérique après le jambon. Préparé sans paprika, il affine
pendant plus de dix mois dans une boîte sertie sous-vide pour
se parer d’arômes d’une incroyable finesse. Le lomo blanc
Bellota-Bellota® est issu de porcs de pure race ibérique de la
seule qualité bellota.
la plaquette de 100 g 14,80 €
| le tube de 400 g 49,00 €
JAMBON DO GUIJUELO BELLOTA-BELLOTA ®

VENTRÈCHE DE THON BLANC les 112 g
13,90 €
La ventrèche correspond à la « gorge » du thon blanc Germon.
Pêchée à la ligne pélagique dans le golfe de Cantabrie, sa texture
incroyablement fondante lui vaut sa réputation de « foie gras
de la mer ».
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Le village de Guijuelo est situé à 60 km au sud de Salamanque,
blotti entre la Sierra de Gata et la Sierra de Gredos.
Le climat y est beaucoup plus rude et plus froid que dans le
reste de l’Espagne. Les jambons y affinent plus lentement et
développent des arômes doux et parfumés, presque sucrés…
C’est incontestablement le plus féminin des Grands Crus.
la plaquette de 100 g
29,80 €

L’origine lorsqu’il s’agit d’élevage a peu d’importance ; seuls la qualité de l’élevage,
les espèces d’esturgeon et le savoir-faire du caviarologue® en ont.
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LE CAVIAR

LE CAVIAR
PETROSSIAN ®
Petrossian®, institution française depuis près de 100 ans
est la marque française de luxe synonyme de caviar.

“

Il faut au minimum dix ans pour accumuler
la mémoire des goûts, créer ses repères
et devenir un vrai spécialiste du caviar !

”

Pour obtenir un caviar Petrossian®, il faut certes une excellente matière première, issue
d’un élevage de qualité et d’une récolte bien exécutée, mais les œufs d’esturgeons
ne seraient pas “caviar” sans le savoir-faire de quelques hommes, à l’expérience
exceptionnelle, ayant reçu en héritage le savoir-faire ancestral de Petrossian®.

Ce savoir-faire unique est détenu par 4 à 5 personnes, pas davantage, dont Armen
Petrossian et ses deux fils. C’est ce savoir-faire exigeant et complexe d’artiste façonnier
qu’Armen Petrossian aime à enseigner, et qu’il aime partager. La maison Petrossian® est
labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Retrouvez dans les boutiques DALLOYAU toute une sélection de produits PETROSSIAN®.
Autres grammages et autres formats disponibles sur commande dans nos boutiques ou
auprès de notre Service Clients au 01 42 99 90 50.
CAVIAR BAERI IMPÉRIAL

Le caviar Baeri impérial a une couleur variant du gris foncé au noir. Son goût est
franc, avec une dominante boisée et fruitée donnant une impression de fraîcheur.
Ce cru possède une attaque généreuse et des accords majeurs de fruits et fruits de mer.
30 g 66,00 €
| 50 g 110,00 € | 125 g 275,00 €
CAVIAR OSSETRA IMPÉRIAL

Caviar de couleur ambre foncé à doré, il possède une agréable texture ferme et
sensuelle. Les grains roulent entre le palais et la langue et on joue avec eux tandis
que les saveurs gagnent en ampleur. On l’élève dans plusieurs pays,
notamment la Bulgarie, Israël et la Chine.
30 g 96,00 €
| 50 g 160,00 € | 125 g 400,00 €
CAVIAR BELUGA IMPÉRIAL

Ce caviar présente de gros grains gris perle exceptionnels. Le Beluga Impérial se distingue
par l’éclat de ses œufs et une texture fondante. Le caviar Beluga Impérial offre au palais
une texture douce, délicate, des contours tout en subtilité et un grand équilibre.
30 g 294,00 €
| 50 g 490,00 € | 125 g 1225,00 €
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Intemporel Jambon en croûte

LES PLATS POUR RECEVOIR

Dîners chics, repas de fêtes ou grandes occasions, nos Chefs mobilisent tout leur savoirfaire et vous proposent le meilleur de la gastronomie. Grands classiques et recettes
intemporelles : recevez vos invités avec des mets d’exception, élégamment dressés pour
des moments privilégiés. Toutes nos créations sont présentées dans des plats en porcelaine
consignés et se réchauffent au four pour vous offrir une dégustation optimale.
Les prix sont indiqués par convive.

Agneau en croûte de pistaches

Filet de bœuf en croûte

Jarret de veau à la provençale

JARRET DE VEAU À LA PROVENÇALE

Jarret de veau cuit longuement entouré d’une délicate
compotée provençale, artichauts et girolles.
À partir de 4 pers.

30,00 €

32,00 €
Feuille à feuille de jambon cuit avec son os, duxelle
de champignons de Paris, croûte feuilletée DALLOYAU
décorée de feuilles de houx, sauce brune au Porto accompagnée
de jeunes pousses d’épinards frais poêlées.
À partir de 4 pers.
INTEMPOREL JAMBON EN CROÛTE

`
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32,00 €
Tendre filet d’agneau, croûte de pistaches et d’herbes fraîches,
feuilleté croustillant DALLOYAU. Jus d’agneau accompagné
d’un écrasé de pomme de terre et de girolles poêlées.
À partir de 2 pers.
AGNEAU EN CROÛTE DE PISTACHES

38,00 €
Filet de bœuf fondant farci au foie gras, feuilleté
croustillant DALLOYAU, sauce périgourdine au foie gras.
À partir de 4 pers.
FILET DE BŒUF DALLOYAU

Filet de bar rôti et légumes du soleil, plat pour deux personnes
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L E S P O I SSO N S

Les Chefs DALLOYAU sélectionnent les poissons aux chairs les plus fermes et les
accompagnent de mets gourmands pour un repas empli de générosité. Cuisson parfaite,
équilibre des saveurs, associations gourmandes… tous nos plats sont disponibles en
barquette individuelle et se réchauffent facilement.

Éclats de saumon aux petits légumes

Saint-Jacques snackées et endive à l'orange

Au fil des saisons, de nouvelles recettes élaborées par nos Chefs sont
à découvrir en boutique. Les prix sont indiqués par personne.
ÉCLATS DE SAUMON AUX PETITS LÉGUMES

Cannelloni de légumes et jus de coquillage.

20,00 €

26,00 €
Légumes de saison accompagnés de purée de pommes de terre,
de tomates cerises poêlées et d’une sauce normande.

FILET DE BAR RÔTI ET LÉGUMES DU SOLEIL

COULIBIAC

Cœur de saumon d’Écosse en farce de riz aux épinards frais,
entouré d’une délicate pâte briochée, accompagné d’un
onctueux beurre blanc.
4 pers. 62,00 €
| 6 pers. 93,00 € | 8 pers. 125,00 €

Juillet à septembre – NOUILLES SAUTÉES 
AUX PETITS LÉGUMES ET GAMBAS

20,00 €

Association colorée et parfumée de nouilles dorées et leurs
petits légumes savoureux relevés par de savoureuses gambas.
Octobre à mars – SAINT-JACQUES SNACKÉES 
ET ENDIVE À L'ORANGE

26,00 €

Délicates et fondantes, les Saint-Jacques sont accompagnées
d'endive braisée à l'orange et de petites girolles.
Avril à juin – DOS DE CABILLAUD
PENNE MULTICOLORES

20,00 €

Délicatement cuit sur sa peau, il est accompagné de penne
multicolores aux couleurs estivales.
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LES VIANDES

Les plus beaux légumes, les viandes les plus savoureuses et les plus tendres. Chaque ingrédient
est choisi avec soin afin de proposer les associations les plus gourmandes et les plus colorées.
Tous nos plats sont disponibles en barquette individuelle, et se réchauffent très facilement.

Quasi de veau au parfum de Provence

Magret de canard mikado de légumes

A chaque saison ses plaisirs… A l’image d’une maison de haute
couture, DALLOYAU s’inspire des tendances de chaque saison
pour allier le délicieux et l’élégance au sein de ses créations. Les
prix sont indiqués par personne.

Janvier à mars

20,00 €
Des tagliatelles fraîches et savoureuses accompagnées d’une
sauce aux morilles parfumée.

Accompagné de légumes finement découpés.

CURRY D’AGNEAU DES ILES

Avril à juillet

MAGRET DE CANARD, MIKADO DE LÉGUMES

SUPRÊME DE POULET JAUNE DU SUD-OUEST

Juillet à septembre

PINTADE, POMMES DE TERRE RATTE
ET ASPERGE

26,00 €
Délicatement rôti, accompagné de rubans de légumes et de
tomates farcies aux graines de moutarde.

QUASI DE VEAU AU PARFUM DE PROVENCE

22,00 €
20,00 €

20,00 €

Accompagné de petites pommes de terre ratte et d’asperges
savoureuses aromatisées aux petits oignons et vin blanc.
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LES GARNITURES

Purée de pommes de terre truffées

LES GARNITURES ET LES SAUCES
Prix pour 300 g

PETITES POMMES DE TERRE RATTE AU ROMARIN

8,70 €

10,00 €
Compotée de légumes du soleil au parfum méditérranéen.

COMPOTÉE PROVENÇALE

HARICOTS VERTS 

Haricots verts frais cuisinés traditionnellement.

10,00 €

GRATIN DAUPHINOIS en cocotte les 180 g

10,50 €
Des tendres pommes de terre accompagnées d’une crème légère
et recouverte d’un gratiné croustillant.
Printemps-Été

MÊLÉE DE LÉGUMES D’ÉTÉ 

11,00 €
Un mélange coloré de légumes variés pour un assortiment haut
en saveurs.
Automne-Hiver

CHAMPIGNONS DES SOUS-BOIS
RISOTTO AUX CÈPES en cocotte les 150 g

12,00 €
12,00 €

Octobre à décembre

PURÉE DE POMMES DE TERRE TRUFFÉES À 3%

en cocotte les 150 g
LES SAUCES les 100 g 
Sauce mayonnaise, sauce verte, sauce beurre blanc,
sauce Sainte-Anne.

12,00 €
2,00 €
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Champignons des sous-bois

LES SOUPES
Prix pour 50 cl

Découvrez la saveur onctueuse des veloutés DALLOYAU, une
entrée légère et délicatement parfumée, idéale pour débuter un
repas.
VELOUTÉ DE SAINT-JACQUES 

16,00 €

VELOUTÉ DE CHATAIGNE 

14,90 €

36

LE SNACKING CHIC

LES SANDWICHES

LES PETITS PLATS

BRIOCHIN SAUMON crème de citron
BRIOCHIN ANTIPASTI crème basilic
BRIOCHIN VOLAILLE crème aux épices

10,00 €
9,50 €
9,50 €

FAÇON WRAP SAUMON FUMÉ 
FAÇON WRAP VOLAILLE ESTRAGON 

9,50 €
8,50 €

FAÇON CLUB VEAU VITELLO 
FAÇON CLUB VÉGÉTARIEN 

8,50 €
8,00 €

NOUILLES SAUTÉES AUX LÉGUMES
EFFEUILLÉ DE DINDE

12,50 €
12,50 €

L’APÉRO CHIC
CARRÉS FEUILLETÉS ASSORTIS

Éclats de noisettes et thym, Graines de sésame et olive noire,
Brisures d’amandes de Valencia aux épices.
les 120 g 10,50 €
GOURMANDISES SALÉES

LES CROQUE-MONSIEUR
JAMBON SUR L’OS COMTÉ 

6,90 €

Printemps-Été – TOMATE MOZZARELLA 
Automne-Hiver – VOLAILLE ESTRAGON 

6,90 €
6,90 €

LES VERRINES

Amandes salées, Noisettes salées, Noix de cajou à l’indienne.
les 60 g 3,90 € | les 150 g 8,90 €
Pistaches à l’ail
les 60 g 5,90 € | les 150 g 12,90 €
Chips DALLOYAU
les 125 g 3,90 €

LA EAT-BOX BY DALLOYAU

En entrée ou en apéritif, découvrez les verrines légères et colorées
Printemps-Été – ESPRIT DE TOMATE À L’ITALIENNE
6,90 €
Automne-Hiver – HARMONIE DE CREVETTES ET AVOCAT 6,90 €
Au fil des mois…
Janvier à mars – CREVETTES AUX TOMATES CONFITES
Avril à juin – FRAÎCHEUR DE SAUMON ET TZATZIKI
Juillet à septembre – COLESLAW À L’ITALIENNE
Octobre à décembre – ŒUF POCHÉ LÉGUMES ANTIPASTI

La simplicité d’un plat gourmand et équilibré.

6,90 €
6,90 €
5,90 €
6,90 €

La box chic et pratique pour un déjeuner gourmand.
Elle se compose d’une entrée, d’un plat et d’un
dessert aussi gourmand que savoureux.
À emporter partout !
la Eat-Box 21,90 €

LES PLATEAUX-REPAS

Pour vos déjeuners d’affaires, des Plateaux - Repas équilibrés
présentés dans une boîte plateau avec un set de table élégant,
des couverts modernes en inox et un gobelet en verre coloré.
Notre Service Clients est à votre écoute pour prendre vos
commandes au 01 42 99 90 50 ou sur notre site Internet
www.dalloyau.fr.
Nos Plateaux-Repas sont à commander la veille avant 17h30
pour une livraison le lendemain.

Plateau repas DALLOYAU
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Pain du roy
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LES PAINS ET LES FROMAGES

ET DALLOYAU INVENTA...
LE PAIN DU ROY
Signé du D de DALLOYAU, ce délicieux pain s’inscrit dans
la tradition boulangère de la Maison initiée par Charles
DALLOYAU, boulanger officiel de Louis XIV. Il devint le
préféré du Roy pour son goût unique et authentique dont seul
Charles DALLOYAU détenait le secret. Louis XIV tenait à
ce qu’il soit servi en premier lors des dîners à la Cour afin de
montrer à ses convives le raffinement de ses produits et le talent
de son boulanger.

PAIN DU ROY 580g CRÉATION 2015
7,90 €
Moelleux et tendre, le « Pain du Roy » est fabriqué avec une
farine de blé français. Un pain polka brioché portant le sceau
DALLOYAU saupoudré de polenta. Il s’accompagne de
beurres aux algues ou au sel de Guérande.

Plateau de fromages

LES P AI NS

L E S P L A TE A UX DE FROM A GES

Du pain de campagne aux recettes aux fruits secs, céréales et
autres délices, savourez ce goût incomparable du bon pain sorti
de nos fours. Les prix de nos pains sont indiqués à la pièce.

PLATEAU DE MIGNARDISES

20 pièces 30,00 € | 35 pièces 49,00 €

PAIN DE CAMPAGNE INDIVIDUEL

0,90 €

PAIN AUX FIGUES INDIVIDUEL

1,45 €

BAGUETTE AU LEVAIN

1,95 €

PAIN POLKA

5,30 €

PAIN AUX 6 CÉRÉALES ET 4 GRAINES

5,60 €

PAIN AUX FIGUES

6,30 €

PAIN MENDIANT

7,50 €

Un pain gourmand et savoureux garni d’abricots,
d’amandes, de noisettes, de noix et de pistaches.

Sélection de fromages par Marie Quatrehomme,
Meilleur Ouvrier de France.
4/6 pers. 30,00 € | 6/8 pers. 42,00 €

L E S P RODUI TS B ORDI E R
les 125 g
Beurre
Beurre
Beurre
Beurre

demi-sel
doux
aux algues
Yuzu 

YAOURTS 

Cerise, Fraise de Plougastel, Pêche du Roussillon,
Vanille Bourbon de Madagascar, Nature au lait entier.

PAIN DE MIE BOULE

450 g 4,50 €

PLATEAU DE FROMAGES QUATREHOMME

| 900 g 9,50 €

CRÈME FRAÎCHE 20cl
FROMAGE BLANC 50cl
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3,10 €
3,10 €
3,50 €
4,00 €
1,90 €

3,80 €
3,80 €

