
Mail: resto.beausejour@wanadoo.fr

Tél: 04.74.70.16.00  -  07.70.74.84.36

Filet de sole sauce Saint Jacques

Plats cuisinés à emporter

Merci de bien vouloir passer vos commandes avant:

le 20 décembre pour Noël

Prix nets - Tarif au 1er décembre 2021

Faisselle fermière

Bûche aux fruits

Menu à 20, 00€

Bûche au chocolat

et le 27 décembre pour la Saint-Sylvestre.

Carte des Fêtes

Faisselle fermière

Riz trois saveurs, flan de légumes 

Poularde farcie au foie gras

Menus Festifs 2021 RESTAURANT BEAUSEJOUR

Sylviane et Sylvain CHIRAT

69770 VILLECHENEVE

Tél. 04.74.70.16.00

Menu à 22,50€

Gratin aux fruits de mer

(Moules, crevettes, coques, Saint-Jacques et quenelles)

Suprême de pintade sauce forestière

 Cardons et flan de légumes



PRIX Les volailles et viandes PRIX

Les entrées  à la part Réchauffe des plats au four   / 30 minutes à 150°  à la part

Foie gras de canard maison 8,50 € Suprême de poulet à la crème 5,30 €

Poularde farcie au foie gras 4,40 € Poulet aux écrevisses (4 pers Minimum) 5,80 €

Feuilleté au jambon, champignons et fromage 3,50 € Suprême de pintade aux morilles 7,70 €

Feuilleté au ris de veau 5,60 € Suprême de pintade sauce forestière 6,80 €

Magret de canard aux morilles 7,90 €

Magret de canard sauce poivre vert 7,20 €

POISSONS froids Dinde fermière farcie aux marrons (4 pers Minimum) 8,00 €

Noix de veau sauce forestière (4 pers Minimum) 7,00 €

Saumon fumé de l'Atlantique et gambas 5,50 €

Darne de saumon, jardinière de légumes et crevettes 6,50 €

Les gibiers 

POISSONS chauds Cuissot de chevreuil sauce grand veneur (8 pers Minimum) 8,20 €

Sauté de cerf sauce grand veneur ( 6 pers Minimum) 7,20 €

Filet de sole aux noix de pétoncle 9,40 €

Filet de truite saumonée de l'Ardèche au beurre blanc citronné 5,90 €

Filet de sandre sauce Nantua 6,80 € Légumes 

Gratin aux fruits de mer (6 pers Minimum) 7,00 €

Gratin dauphinois  (200grs) 2,20 €

Grenouilles persillées 8,50 € Flan aux légumes de saison 1,10 €

Riz pilaf  (180 grs) 1,00 €

Champignons en persillade pleurottes et Paris (100 grs) 1,80 €

Gratin de cardons  (120grs) 2,00 €

Les desserts

Entremet  aux 3 chocolats  (4 pers. Minimum) 3,20 €

Bûche aux fruits 2,90 €

Bûche roulée choco marrons 2,90 €

Bûche forêt noire 2,90 €




