Menu de Noël
32 € TTC

Tarif valable jusqu’au 01 janvier 2019

Entrée froide
Terrine de foie gras de canard
Brioche tiède et figue rôtie
Ou
Céviche de dorade mangue/passion

Entrée chaude
Escalope de ris de veau, croustillant de céleri
Ou
Cassolette de saint jacques aux morilles

Plat
Tournedos de filet de veau lardé aux noisettes
Bouquet de légumes au jus de truffe
Ou
Filet de cerf farci aux figues et pain d’épice,
Lingots de polenta au Beaufort, quartier de coing au miel

Le fromage
Plateau de fromages affinés assortis
offert à partir de 6 personnes
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Menu Saint Sylvestre
35 € TTC

Tarif valable jusqu’au 01 janvier 2019

Entrée froide
Foie gras de canard maison, quartiers de pommes rôties, brioche
Ou
½ langouste en bellevue

Entrée chaude
Médaillon de lotte rôtie, artichaut et coquillages
Ou
Ballotin de chapon, marquants de beaufort et myrtilles

Plat
Crumble de lièvre
Fondant de pomme de terre aux noisettes, brunoise de panais
Ou
Filet de bœuf en croûte,
Soufflé de butternut et châtaignes
Nem de légumes sués

Le fromage
Plateau de fromages affinés assortis
offert à partir de 6 personnes
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Spécial Fêtes
De Fin d’Année
Tarifs valable jusqu’au 01 janvier 2019

Entrées froides
Foie gras de canard maison, figue rôtie, brioche
10,50 €/pers. .
Panna cota de langoustine, caviar de tomate au piment d’Espelette 10,50 €/pers.
Saumon fumé artisanal à l’aneth, blinis et crème fouettée
5,40 €/pers.
Médaillon de saumon farci (avec tomate russe, crevette…)
6,40 € pièce.
½ langouste en bellevue
16,00 € pièce.
Céviche de dorade, mangue/passion
15,00 €/pers.

Entrées chaudes
Cassolette de Saint Jacques à la crème de noix
Cassolette de saint jacques aux morilles
Escargots de Bourgogne maison
Médaillon de lotte rôtie, artichaut et coquillages
Boudin blanc aux morilles
Ballotin de chapon, marquants de beaufort et myrtilles
Escalope de ris de veau, croustillant de céleri

9,40 € pièce.
12,50 € pièce.
7,50 € la dz.
12,00 € /pers.
4,20 € /pers.
10,80 €/pers.
12,00 €/pers.
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Spécial Fêtes
De Fin d’Année
Tarifs valable jusqu’au 01 janvier 2019

Viandes
Tournedos de filet de veau lardé aux noisette
Le filet de bœuf en croûte
Filet de chapon aux morilles
Magret de canard au cidre

12,50 € pers.
11,50 € pers.
14,50 € pers.
9,20 € pers.

Gibiers
Crumble de lièvre
Gigue de chevreuil sauce grand veneur
Pavé d’autruche en venaison
Filet de cerf farci aux figues et pain d’épice

15,80 € pers.
10,20 € pers.
10,20 € pers.
13,50 € pers.

 toutes nos viandes et venaisons sont accompagnées de 2 garnitures au choix
Gratin dauphinois, gratin de cardons, Châtaignes rôties, Lingots de polenta au parmesan,
bouquet de légumes au jus de truffe, quartiers de coing au miel, fondant de pomme de
terre aux noisettes, nem de légumes sués, brunoise de panais, soufflé de butternut et
châtaignes.
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BON DE RESERVATION
NOM :…………………………………………………….………..………….. Prénom :…………………………………………………………………..
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Horaire d’enlèvement de votre commande des 24 et 31 décembre
 de 08h à 10h
 de 10h à 11h
 de 11h à 12h

Les commandes du 25/12/2018 et 01/01/2019 seront livrées dans la matinée.
ADRESSE DE LIVRAISON : …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Date du repas :





24 décembre 2018
25 décembre 2018
31 décembre 2018
01 janvier 2019
Choix du menu

Hors d’œuvre : ………………………………………………………………………………………………… Nombre : ………………….
…………………………….…………………………………………………………………… Nombre : …...................
……………………………………………………………………………………………….... Nombre : ………………….
Entrée chaude : …………………………………………………………………............................... Nombre : ………………….
..……………………………………………………………………………………………….. Nombre : ………………….
…………………………………………………………………………………………………. Nombre : ………………….
Plat chaud : ……………………………………………………………………………………………………. Nombre : ………………….
Légumes n°1 : …………………………………………………………………………………………………. Nombre : ………………….
légumes n°2 : …………………………………………………………………………………………………. Nombre : ………………....
Divers : ………………………………………………………………………………………………………….. Nombre : ........………..…
………………………………………………………………………………………………………… Nombre : …………………..
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