
Edoné

Menus servis à table

Printem! "é 2020

Le Printem! est la façon dont la nature d# :  

« Faisons la fête ! »



Edoné

L’univers Edoné

  Dans la mythologie, Edoné,  
     est la déesse du plaisir. 

       L’hédonisme,  
        système philosophique  
        qui fait du plaisir le but de la vie,  
       est le 1er fondement de notre entreprise. 

      Selon nous, l’hédonisme doit faire sens  
     avec une démarche durable pour la planète.  
   C’est notre deuxième fondement.

Notre ADN

Hédonisme

Développement 

durable



EdonéGaran$r le Zéro Plas$que

Privilégier le Bio

Privilégier l’a%iculture Française

S’engager pour  

la pê&e durable

Recy'er ! 

Respecter les saisons

Lu(er con)e le gaspillage



Edoné

Déjeuners & Diners

Plaʦ 
Mignon de veau poêlé,  

artichauts poivrade,  
raviole d’artichauts,  

jus au cidre & baies de Goji 
- 

Blanc de St-Pierre,  
coques marinières,  

baby poireaux, jus de coques 
- 

Risotto de céleri, 
pamplemousse et écume coco 

A partir de 10 personnes - Service & Livraison compris. 
Prix nets par personne,  Hors Taxes, TVA à 10%

En)ées 
Carpaccio de langoustines  

aux agrumes,  
& langoustine rôtie 

- 
Volaille snackée,  
espuma de maïs, 

tube croustillant au foie gras 
- 

Déclinaison  
autour de la carotte 

Desserʦ 
Pavlova fruits rouges  

& bergamote 
- 

Espuma au chocolat,  
cacahuètes 

confit de banane 
- 

Riz au lait de coco,  
voile de mangue

Expérience Psyché

39€HT



Edoné

Déjeuners & Diners

Plaʦ 
Canon d’agneau poêlé, épaule 

d’agneau confite, purée à la 
truffe, coulis piquillos 

- 
Filet de turbot, couteau à la 

plancha, wakamé, caviar 
-

Homard, crémeux de 
romanesco, chips de 

vitellottes, jus de carapace 

A partir de 5 personnes - Service & Livraison compris. 
Prix nets par personne,  Hors Taxes, TVA à 10%

En)ées 
Filet de rouget, carottes 

croquantes, émulsion 
bouillabaisse 

- 
Oeuf parfait, truffe & 

parmesan 
- 

Tranche de foie gras poêlé, 
chimichurri aux fruits rouges 

Desserʦ 
Le baba à la cannelle  

& limoncello  
- 

Loukoum à la rose, 
fruits rouges et pistaches 

- 
Cigare au grué de cacao, 

chocolat & Bailey ,

Expérience Eros

69€HT



Edoné

Arnaud Saunier  
06 37 49 41 72  

arnaud@edone-traiteur.com 
www.edone-traiteur.com 

Contactez Nous

mailto:arnaud@edone-traiteur.com
http://www.edone-traiteur.com

