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Les desserts

Vacherin vanille / framboise  ou citron / cassis  (4 pers. Minimum) 2,90 €

Entremet poire caramel sur biscuit spéculos  (6 pers. Minimum) 3,00 €

Entrentremet au 3chocolats  (4 pers. Minimum) 3,20 €

Ambassadeur aux fruits confits (6 pers. Minimum) 2,80 €

Bûche au citron meringuée  (8 pers. Minimum) 2,90 €

Bûche roulée choco marrons (8 pers. Minimum) 2,90 €

Bûche de la forêt noire (8 pers. Minimum) 2,90 €

Pour mieux vous servir, merci de bien vouloir passer vos commandes 8 jours avant.

Carte valable du 15 novembre au 15 février 2020

Carte des Fêtes

Plats cuisinés à emporter



PRIX PRIX

 à la part  à la part

APERITIF Mise en bouche Les plats uniques

Quiche lorraine, pizza jambon / fromage  (la plaque 96 bouchées) 18,00 € Grenouilles persillées 6,90 €

Tourte aux poireaux, quiche aux oignons (la plaque 96 bouchées) 18,00 €

Feuilletés assortis (le kilo) 25,00 €

Escargotine (les 3 pièces) 2,25 €

Les entrées

Foie gras de canard maison 8,00 € Les volailles et viandes

Terrine de canard au cœur de foie gras 4,90 € Suprême de poulet à la crème 5,10 €

Poularde farcie à la mousse de foie d'oie 3,90 € Poulet aux écrevisses (4 pers Minimum) 5,70 €

Feuilleté au jambon, champignons et fromage 3,50 € Poulet aux morilles (4 pers Minimum) 6,60 €

Feuilleté au ris de veau 5,30 € Suprême de pintade aux morilles 7,50 €

Feuilleté aux fruits de mer 4,80 € Suprême de pintade sauce forestière 6,70 €

Croustade de ris de veau sauce financière 6,30 € Pintade au cognac (4 pers Minimum) 5,20 €

Pintade sauce forestière (4 pers Minimum) 5,50 €

Cuisse de canard au poivre vert 5,30 €

POISSONS froids Magret de canard aux morilles 7,70 €

Saumon fumé de l'Atlantique et gambas 5,50 € Magret de canard sauce poivre vert 6,60 €

Terrine de poissons au cœur de saumon, sauce cocktail 4,60 € Caille farcie au jus (4 pers. Minimum) 5,50 €

Darne de saumon, jardinière de légumes et crevettes 5,60 € Dinde fermière farcie aux marrons (6 pers Minimum) 6,90 €

Noix de veau sauce forestière 6,80 €

POISSONS chauds Les gibiers 

Filet de sole aux noix de Saint-Jacques 9,00 € Cuissot de marcassin sauce grand veneur (8 pers Minimum) 6,50 €

Filet de sole sauce normande 6,00 € Cuissot de chevreuil sauce grand veneur (8 pers Minimum) 8,20 €

Lotte à l'américaine 9,50 € Sauté de cerf sauce grand veneur ( 6 pers Minimum) 6,20 €

Escalope de saumon à l'oseille 5,80 €

Filet de loup au beurre blanc 7,00 € Légumes 

Filet de sandre sauce Nantua 6,80 € Gratin dauphinois  (200grs) 2,20 €

Gratin aux fruits de mer (6 pers Minimum) 5,80 € Assortiment de trois légumes de saisons 3,00 €

Gratin de queue de langouste aux noix de pétoncle (4 pers Minimum) 12,50 € Riz pilaf (180 grs) 1,00 €

Cassolette de noix de Saint-Jacques aux petits légumes 8,80 €


