
Pour
L'apéritif

Pierrades:pièces à fondue
Rosbeefs: rumsteack, filet
Tournedos: filet, rumsteack, faux-filet
Côtes de boeuf
Dos de cerf
Volailles festives, natures ou farcies 
Dindes,chapons,poulardes,pintades chaponnées
Rôtis de volaille (désossés et farcis) 
Canette,pintade,poularde,caille

Morille, foie gras, trompette, grand veneur

Normande, crustacés, ciboulette, champagne

Rôtis de veau et filets mignons 

Sauces pour vos viandes......1€80 la part

Sauces pour vos poissons......1€50 la part

Nature,orloff,

Poissons

chaudesEntrées

Pain surprise 50 pièces: 
Charcuterie jambon sec, rillette d'oie, rosette..................28,00€
Poisson saumon fumé,rillette de thon, mousse de crabe........38,00€
Charcuterie/poisson jamb sec,ril d'oie,saum fumé,ril de thon..32,00€
Plateau de 20 toasts assortis 5 sortes ..........24,00€
 

Terrine de foie gras cuit tradition, confit echalote
au Chinon....................................................8,50€

Terrine de ris de veau, marrons et foie gras, accom-

pagnée d'un confit de figues et fruits rouges....8,50€

Pâté en croûte de canard et foie gras accompagné

 d'un chutney de kaki au Xéres......................8,90€

Délice de Saint Jacques et langoustine en duo sur 

tagliatelles à l'encre de seiche sauce cocktail....8,90€

Foie gras de canard mi-cuit maison.........120,00€/Kg

fraîches

Viandes cru

froidesEntr ées
c ompagnements

cuisinées
Viandes

Pavé de saumon, coeur de Saint Jacques à la fondue 
de poireaux, sauce normande.......................11,00€
Pavé de flétan et croustille de petits légumes,
sauce crustacés..........................................10,50€
Filet de dorade, écrasé de vitelotte et sauce
ciboulette...................................................10,50€
Rôti de lotte farci aux asperges vertes,
sauce Champagne ......................................12,00€

cuisinés

Brochette de gambas au lard fumé, purée de
patate douce..............................................12,50€
Cocotte de ris de veau aux morilles...............10,00€

Gratin dauphinois à l'ancienne 120g

Flan de potiron aux chataignes 100g

Brick de trio de champignons  80g

Risotto aux 2 riz  120g

Pommes dauphines  120g

Brochette de champignons au lard fumé 80g

Fondant de vitelotte aux amandes 90g

Foie gras/figues,saumon fumé/crème citron,bayonne/tomate séchée,
wrap au chèvre/noix, brochette de crevettes marinées 

     

Mélange exotique 15 pièces ........................18,00€
..........................25 pièces .......................30,00€
Feuilletés apéritifs chauds 20 pièces ............18,00€
.....................................30 pièces ............25,00€
Trilogie de burgers 15 pièces.......................22,50€
boeuf, volaille , végétarien

Ac
Deux portions légumes conseilléeees par personnes

2,00€/la portion
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Mignon de porc aux fruits secs (abricots,
pistaches, pignons) sauce miel......................9,00€
Fondant de cuisse de dinde sauce morille........9,50€
Civet de daim aux airelles ............................9,00€
Effiloché de joue et queue de boeuf au foie gras
sauce Porto...............................................10,50€
Grenadin de veau sauce girolles (filet de veau)
...............................................................11,50€
Parmentier d'agneau, crumble amande et 
noisette....................................................12,50€
Côtes de boeuf en croûte.........4 personnes..38,00€
............................................6 personnes..54,00€

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

Sauces


