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OUVERT LE 25 DÉCEMBRE AU MATIN

Joyeuses 
Fêtes

Terrine de légumes et coulis de tomate 
Marbré de saumon et oseille sauce safranée 
Médaillons de volaille au poivre vert 

Terrine de foie gras de canard 
Filet de loup au champagne 
Palet de veau sauce aux morilles 

Terrine de foie gras d’oie 
Filet de sandre au coulis de crustacés 
Noisettes de chevreuil grand veneur 

Assortiment de 30 canapés  26.00 e
Fours salés le kg    28.00 e
Pain surprise charcutier ou poisson  30.00 e
Minis boudins antillais (2 pièces)  1.20 e
Bouchée d’escargot (la pièce)  1.20 e
Pruneaux au lard (2 pièces)   2.00 e

Menu à 23e

Menu à 27e

L’apéritif

Menu à 34e

Civet de sanglier au porto  12.00 e 
Noisettes de chevreuil grand veneur  13.00 e
Ris de veau à la crème   13.00 e
Demi perdreau rôti au choux   15.00 e
Magret de canard fourré au foie gras  13.00 e 
Filet de bœuf en brioche sauce aux cèpes  13.00 e
Quasi de veau sauce aux morilles   13.00 e
Poulet fermier sauté sauce aux girolles  12.00 e
Caille farcie au foie gras   13.00 e

Escargots de bourgogne (la douzaine)  8.00 e
Boudin blanc truffé à 1% (au kilo)   21.00 e
Coquilles saint jacques (la pièce)   7.00 e
Blanquette de lotte et saumon au curry  9.00 e
Mousseline de homard aux asperges vertes  6.00 e
Filet de St pierre braisé au champagne  10.00 e
Cassolette de St jacques à la crème de noix  7.50 e

Demi-langouste glacée au cours  Au cours
Terrine de foie gras de canard (au kilo)  130.00 e
Terrine de caille    5.00 e
Terrine de chevreuil   5.00 e
Mousseline de rouget et de lotte sauce corail  5.00 e
Saumon glacé de l'atlantique  6.50 e

Toutes nos viandes sont garnies : 
d'un gratin de cardons ou dauphinois 
et flan de courgettes 

Les viandes

Les entrées chaudes

Les entrées froides

Conditions générales de vente :
Tarifs repas de fêtes fin d’année.

TICKETS RESTAURANT ACCEPTÉS. Les plats prêtés seront consignés. Les prix indiqués sont TTC.
POSSIBILITÉ DE LIVRAISON. Toute commande doit être passée 48h avant le jour du repas.


