
Carte des Fêtes
Les entrées froides 

Pressé de foie gras de canard chutney de rhubarbe et son pain d’épices. 
½ pomme confite farcie au foie gras de canard au cœur de gelée de figues. 
Tiramisu de foie gras de canard sur dacquoise cafét et crème au mascarpone pomme 
verte et pépite de chocolat. 
Pâté en croute de sanglier aux éclats de cèpes et marron. 
½ queue de langouste à la parisienne (+/-150 gr). 
Pavé de saumon gravlax aux agrumes et crème scandinave. 

Les entrées chaudes 
Vol au vent de financière de veau aux champignons de Paris et ses olives vertes. 
Croustade de foie gras de canard aux morilles 

Les poissons 

Surprise de sole farcie aux petits crustacés barde de légume à la verveine et huitre en 
coquille et son velouté iodé. 
Papillote de noix de Saint Jacques et crevettes aux pouces de bambou et sa crème au 
gingembre. 
Un marbré de filet de Saint Pierre et Rouget à l’encre de seiche, velouté d’oseille et 
combava. 
½ queue de langouste à l’américaine (+/- 150 gr).

Prix à la portion 

9,60 € 
10,80€ 
10,40€ 
6,30€ 

24,30€ 
9,70€ 

    

6,80€ 

12,30€ 

10,80€ 

14,60€ 

9,60€ 

26,75€ 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente ses vœux pour 2023.



Les viandes 

Wellington de suprême de chapon sauce au foie gras de canard. 

Tournedos de bœuf façon Rossini. 

Civet de cerf. 

Médaillon de veau aux fruits des mendiants à l’aigre doux d’orange. 

Gigotin de cuisse de canette en crépine aux éclats de morilles. 

Souris d’agneau à la fleur de thym et infusion de romarin. 

Les garnitures 

Mystère de vitelottes à la crème de butternut. 

Aumonières de cèpes. 

Poêlée forestière  les 200g. 

Gratin dauphinois aux épluchures de truffe les 200g 

Les desserts 

Sablé gianduja au cœur de poire caramélisée au beurre salé. 

Entremet pamplemousse rose au poivre de Timut. 

Verrine panna cotta vanille de Madagascar mousse de marron et sa meringue. 

Bûche de Noël vanille, chocolat, grand Marnier, marron. 

Frangipane uniquement pour le réveillon du 31/12. 

Plateau de 40 mignardises : 

Mojito, macaron à la réglisse, tartelette aux fruits, truffe chocolat, moelleux 
normand. 

Mendiants maison les 100g. 

Oreillettes maison 200g. 

Pain d’épice à l’unité 

Famille de pain d’épices (4 personnages)

Prix à la 
portion 

11,50€ 
15,50€ 
10,80€ 
14,30€ 
11,60€ 
18,25€ 

3,50€ 
4,70€ 
4,20€ 
3,80€ 

3,60€ 
3,60€ 
3,60€ 

3,80€ 
3,80€ 

45,00€ 

6,50€ 
7,00€ 
5,30€ 

13,50€ 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente ses vœux pour 2023.



Menu des Fêtes
Les entrées Terre et Mer  

Tiramisu de foie gras de canard sur dacquoise café et crème au mascarpone pomme verte et pépite de chocolat 
Et 

Pavé de saumon gravlax aux agrumes et crème scandinave 
Le plat 

Surprise de sole farcie aux petits crustacés barde de légume à la verveine et huitre en coquille et son velouté iodé 
ou 

Papillote de noix de Saint Jacques et crevettes aux pouces de bambou et sa crème au gingembre 
ou 

Un marbré de filet de Saint Pierre et Rouget à l’encre de seiche, velouté d’oseille et combava 
ou 

Wellington de suprême de chapon sauce au foie gras de canard 
ou 

Médaillon de veau aux fruits des mendiants à l’aigre doux d’orange 
ou 

Souris d’agneau à la fleur de thym et infusion de romarin 
Accompagnements 

Mystère de vitelotte à la crème de butternut 
Aumônière de cèpes 

Dessert 
Sablé gianduja au cœur de poire caramélisée  au beurre salé 

Ou 
Entremet pamplemousse rose et poivre de Timut 

Ou 
Verrine panna cotta à la vanille de Madagascar mousse de marron et sa meringue 

Ou  
Bûche de Noël  au Grand Marnier

37,00€ à emporter au magasin



Carte des Fêtes 
Tous nos plats sont de fabrication maison préparés dans notre laboratoire 

Les commandes sont à récupérer avant 16h le 24 et 31 décembre 

Plateau festif 50 pièces  

 Blinis de saumon gravlax, crème scandinave, perle de citron. 
½ coque macaron au foie gras de canard et sa compotée de pomme cardamome.  

Tartelette à l’oignon mascarpone à la truffe , magret de canard fumé maison. 
Savarin de cèpe sur canapé , dés de veau aux saveurs du Népal. 

Médaillon grillé, chair de langouste, mousseline d’écrevisses 

49,90€ 

Les verrines 3,90 €  

Crème d’avocat, tartare de noix de Saint Jacques à l’aneth 
Gambas aux agrumes 

Assortiment de feuilletés 32,00 le kg  

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente ses vœux pour 2023.


