
Pour
L'apéritif

 
Canard,volaille,bœuf,veau,porc

Pierrades:pieces à fondu
Rosbeefs: rumsteack, filet
Tournedos: filet, rumsteack, faux-filet
Côtes de boeuf limousine

Dos de cerf
Volailles festives, natures ou farcies 
Dindes,chapons,poulardes,pintades chaponnées

Rôtis de volaille (désossée et farcie) prêts à cuire 
Canette,pintade,poularde,caille

Rôtis de veau et 
Nature,orloff,

filets mignons

Poissons

chaudesEntrées

Pain surprise 30 pièces: 
Charcuterie jambon sec, rillette d'oie, rosette..................25,00€
Poisson saumon fumé,rillette de thon, mousse de crabe........35,00€
Charcuterie/poisson jamb sec,ril d'oie,saum fumé,ril de thon..30,00€
Plateau de 15 toasts assortis 3 sortes ...........20,00€
 

Terrine de foie gras cuit tradition, chutney de 
figue et sa mini brioche au pavot.....................8,50€

Pâté de ris de veau aux morilles et copeaux de

foie gras, accompagné d'un confit d'oignons.....8,50€

Délice de St Jacques aux queues de langoustines 

safranées en habit vert, crème aux deux citrons

accompagné de jeunes pousses de salade........8,90€

Foie gras de canard mi-cuit maison.........106,00€/Kg

        Vendu en pain de 250g, 500g, 750g, 1kg

Dates limites de commande :
Avant le 19 décembre pour votre repas de Noël

Avant le 26 décembre pour votre repas du nouvel an

fraîches

Viandes

froidesEntr ées

Foie gras/figues,saumon fumé/crème citron,jambon sec/tomate séché

c ompagnements

cuisinées

Viandes

Aumonière de flétan aux petits légumes,
coulis de crustacés.......................................8,50€
Sandre rôti avec peau et son salpicon asperge/
tomate sauce échalote.......... .......................9,00€
Filet de dorade, crumble de figue sauce
aigre douce ................................................9,00€
Rôti de lotte au speck et poireaux
sauce champagne .......................................9,50€

cuisinés

Foie gras pôelé sur son blinis aux pommes caram-
élisées accompagné d'un jus balsamique.......10,50€
Crème brulée de foie gras ............................9,00€
Cocotte de ris de veau aux morilles................9,00€

Gratin de pomme de terre à l'ancienne
Risotto au butternut et chips de lard
Poêlée de trio de champignons
(Paris, pleurotes, girolles)
Gratin de patates douces
Flan de potiron aux châtaignes
Pommes dauphines

Foie gras/figues,saumon fumé/crème citron,jambon sec/tomate séchée,
Fromage frais/ciboulette/provençale

     

Mélange exotique 15 pièces ........................18,00€
                           25 pièces .......................30,00€
Feuilletés apéritifs chauds 20 pièces ............18,00€
                                      30 pièces ............25,00€

Ac
Deux portions légumes conseilléeees par personnes

2,00€/la portion
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Moelleux de volaille aux petits gris, coeur
coulant maître d'hotel et son coulis de cèpes...8,50€
Préssé de souris d'agneau façon crumble........9,50€
Croustillant de confit de canard et foie gras poêlé
sur un confit aux deux oignons, jus corsé........9,00€
Paleron de porc en croûte, jambon sec et
champignons sauce trompettes......................9,00€
Suprème de poularde farci au foie gras et
et sa sauce.................................................8,50€

Plateau de 30 toasts assorties 5 sortes ..........35,00€


