
Les entrées froides                                                     prix à la portion 

Terrine de foie gras de canard maison mi cuit , son  pain d’épices 

Manège de foie gras aux 5 saveurs et sa petite verdure  

Saumon gravlax aux pluches d’aneth et agrumes, son pain de mie au zeste de 

citron 

Tartare de noix de St Jacques, saumon au combava et baies roses 

Terrine de lièvre maison et ses condiments 

L’assiette festive de 3 entrées idem du menu 

Les entrées chaudes 

Croustade de financière de veau aux champignons  
Feuillantine de morilles aux pépites de foie gras de canard 
Tatin de foie gras de canard en duo de pomme et figue 
Pyrogue de noix de St Jacques parsemé de crumble sauce champagne 
  

Les poissons                                                                        prix à la portion 

Dôme de sandre , farce fine d’écrevisse sa crème d’huitre et son gambas 

Queue de lotte à l’américaine 

Couronne de sole et rouget chapeauté de Tagliolini à l’encre de seiche 

sauce vin blanc à la Marseillaise 

Mijotée de noix de St Jacques aux courgettes sauce gingembre 

Filet de dorade royale , mousse de homard façon champenoise 

7.10 € 

7.50 € 

7.30 € 

8.10 € 

5.60 € 

12.50 € 

6.20 € 
7.60 € 
7.40 € 

7.20 € 

8.90 €  

10.20 € 

8.90 € 

9.80 € 

9.60 € 

 



Les viandes                                                                 prix à la portion 

 

Charlotte de filet de perdreau , compotée de chou et cèpe sauce poivrade 
Filet de canette sauce aigre douce et segment d’orange 
Rôti de chapon forestier et sa sauce à la truffe blanche 
Crépinette de suprême de pintade aux morilles 
Civet de sanglier, petits grelots et graines d’ airelles 
Médaillon de filet mignon de veau au cidre, dés de pommes sautées au 
calvados 
Emincé de pavé d’agneau à la crème d’aulx 
Civet de cuisse de lièvre 

les garnitures  
  
Fondant de pomme douce à la crème de marron 
Aumônière de cèpes 
Fagotin de petits légumes en chemise de poitrine salée 
Poêlée d’épeautres aux cèpes 
Fricassée de girolles à la crème persillée 

8.80 € 
8.10 € 
9.20 € 
9.30 € 
7.30 € 

10.40 € 
  

8.90 € 
7.20 €   

12.50 € kg  

3.60 € 

2.60 € 

2.80 € 

4.80 €  

les100 gr 

Les desserts 
Verrine façon forêt noire 
Bûche de noël vanille, chocolat, grand marnier individuelle 
Bûche entière à partir de 4 personnes, vanille, chocolat,G  
Sablé framboise citron meringuée 
Moelleux chocolat orange 
Frangipane uniquement pour le réveillon du 31 /12              

Plateau de 40 mignardises  
8 macarons, ,8 tartelettes au citron  meringuée, 8 sablés chocolat / 
griottes ,8 baba au rhum,8 mini choux à la crème 
Plateau de 20 mignardises  

3.80 € 
3.50 € 
3.20 € 
3.50 € 
3.50 € 
3.50 €  

45€ 

23 €



Menu  

l’Assiette festive de 3 entrées présentées sur assiette dorée jetable 

Terrine de foie gras de canard, son pain aux céréales et abricots 
Tartare de saumon au combava, sur moelleux d’ avocat et caviar de citron 

Verrine de pana cotta aux cèpes, effeuillé de magret de canard fumé 
** 

Le poisson :  
Dôme de sandre à la farce fine d’écrevisse sa crème d’huitre et son gambas 

ou 
Couronne de sole et rouget chapeauté de Tagliolini à l’encre de seiche sauce vin blanc 

 à la Marseillaise 
ou 

Mijotée de noix de St Jacques aux courgettes sauce gingembre 
La viande : 

Charlotte de filet de perdreau , compotée de chou et cèpes sauce poivrade 
ou 

Rôti de chapon forestier et sa sauce à la truffe blanche 
ou 

Civet de sanglier, petits grelots et graines d’ airelles 
ou 

Emincé de pavé d’agneau à la crème d’aulx 
** 

Les garnitures 
Aumônière de cèpes, fondant de pomme douce à la crème de marron 

** 
Le dessert   

Bûche de noël uniquement pour le 25 /12 frangipane seulement pour le réveillon du 31/12 
Ou 

Sablé framboise citron meringuée 

ou 

Moelleux chocolat orange 

ou 

Verrine façon foret noire 

36,00 € à emporter au magasin 
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