
Pour des Fêtes Gourmandes 
 

                       MENUS A EMPORTER 
 

Menu : 1  

                                      3Amuse –bouche  
Pressé de volaille et écrevisses relevé à la framboise, pickles de légumes 
Parmentier de canard au foie gras, hachis de trompette de la mort 

Garniture de légumes d’hiver 
Coque meringuée mousse mangue coulis velours 

      Prix  21,50 € 

Menu : 2 

                 3 Amuse-bouche 
         Millefeuille de Foie gras au jambon de canard et chutney 

  Filet de maigre en croûte feuilleté coulis de crustacés 
Fricassée de chapon aux cèpes garniture du moment 

  Crémeux chocolat et mangue sur croustillant noisette façon cookies   

                 Prix 27,00 € 

Menu : 3 

                3 Amuse-bouche 
   Saumon label rouge farci aux écrevisses et ses garnitures 

Turbot, lotte, st Jacques, beurre aux zestes d’agrumes 
 Pavé de chevreuil sur sa raviole et foie gras légume d’hiver et cèpes  

 La buche esprit feuillantine, sa crème vanille de Madagascar  
                                    Prix 32,00 €                 

Menu : 4         Végétarien  

                                                     3 Amuse-bouche légumes  
               Panna cotta aux morilles, brunoise de cèpes et huile de truffes                   

                                   Trois riz aux asperges vertes  
             La poêlée d’hiver (assortiments de légumes racines)  
                     Baba au vieux rhum et ananas rôti  
                                                                         Prix   24,00 € 
 

 

                                         PENSEZ A COMMANDER D’AVANCE 

 

 

 
Amuse bouche 
Assortiment  20 pièces canapés               20,00 € 
Feuilletés à chauffer 10 pièces     6,80 € 
La verrine (panacotta chx fleur, poiré st jacques, tartare écrevisses asperges etc) 

                   1,20 € 
Miche festive garnie (charcuterie ou poisson)      34 € 

 

A la Carte                                                                                 Prix par personne 
Le foie gras traditionnel de canard et son voile de Sauternes          9,90 € 
Millefeuille de foie gras au jambon de canard                                10,00 €             

Pressé de volaille et écrevisses relevé à la framboises            6,00 € 

Demi queue de langouste et garnitures                                   17,80 € 
Saumon label rouge farci aux écrevisses                                   7,50 €
           
Escargot de Bourgogne beurre des Charentes la dz                  8,00 € 

Tourte St jacques ou tourte ris veau                le kg                30,00 € 
Croûte de ris de veau et morilles                                           9,20 € 
Saucisson Lyonnais pistaché et trompettes en croûte feuilleté 7,80 € 
 

Filet de sandre poêlée et asperges vertes sauce crustacée        9,50 € 

Fricassée de st jacques (5 noix) aux petits légumes            12,20 € 

Turbot, lotte et St Jacques beurre aux zestes d’agrumes          12,80 € 
Filet de maigre et langoustines en croûte feuilleté                            10,20 € 

 
Croustillant de veau au foie gras et champignons               9,80 € 
Tournedos de bœuf façon Rossini légume d’hiver et cèpes       14,00 € 

Porcelet au four en cuisson lente, miel et épices douces            8,40 € 
Tourte bourgeoise de canard et cèpes                8,80 € 

Fricassée de chapon aux cèpes, légumes d’hiver                   9,80 €
         
Les petites folies de desserts gourmandes                    4,30 € 
Crémeux chocolat et mangue sur croustillant noisettes façon cookies      4,00 € 
Coque meringuée mousse mangue coulis velours              4,80 € 
La bûche esprit feuillantine, et sa crème vanille de Madagascar  5,80 € 
 

NOUS ACCEPTONS LES TITRES et CHEQUES RESTAURANT 
Plat de service porcelaine ou terre : consigne + 4 € l'unité 
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