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Vos menus de Fêtes 2020-2021 
 

 

Entrée froide : 
 

Foie gras de canard « maison », 

son chutney de figues et ses 

perles de groseilles  

10,00 € / pers 
 

Ou 
 

Millefeuille de saumon fumé, 

son concassé de tomates et ses 

crevettes bouquets  

9,00 € / pers 
 

Ou 
 

Assiette Terre et Mer : 

Foie gras « maison »,  

magret de canard fumé, 

saumon et flétan fumés et ses 

crevettes  

11,00 € / pers 
 

 
 

 

Entrée chaude : 
 

Médaillon de ris de veau  

et sa sauce financière 

9,50 € / pers 
 

Ou 
 

Caquelon de St jacques sur 

son lit de petits légumes et sa 

sauce safranée 

9,00 € / pers 
 

Ou 
 

Timbale de lotte et crevettes  

à l’Armoricaine 

9,00 € / pers 

 

Plat 
 

Émincé de chapon  

Et sa sauce crémée aux cèpes 

et bolets 
14,00 € / pers 

 

Ou 
 

Pavé de cerf 

 et sa sauce aux airelles 
15,00 € / pers 

 

Ou 
 

Filet de canette 

 aux agrumes épicés  
15,00 € / pers 

 

Ou 
 

Pavé de veau 

À la saveur des sous-bois 
15,00 € / pers 

 

 

 

Garnitures : 

(1 féculent et 2 légumes) 
 

Gratin de pommes de terre, 

pommes Anna, pommes de 

terre périgourdines, écrasé de 

vitelottes 
 

 

Tatin d’endives, carottes 

tournées au miel, fagots 

d’asperges vertes ou haricots 

verts, poêlée automnale, 

corolles de courgettes et 

carottes,  

 

 

Option : 
 

Fromage (min 8 pers) : 
6,50 € /pers  

Plateau de 4 variétés de 

fromages affinés et beurre 
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Buffet à 25,00 € /pers 

Min 10 personnes 
 

 

Millefeuille de saumon fumé, 

Ballotine de cochon de lait  

 

 
 

Jambon cru des montagnes, 

Rôti bœuf au thym, 

Terrine de confit de canard au foie gras, 

Plateau de cochonnailles : 

Fleurs de bacon, pavé du Nord, chorizo, 
 

 
 
 
 

Salade de riz à la Niçoise, 
Salade Parisienne, 

Salade de perles marines, 
Carottes râpées, 

Taboulé, 
Céleri rémoulade , 

Mesclun de salade aux noix et mozzarella. 

Sauces et condiments  

 

 

 

 

 

Nos conditions 
Menus de fêtes 2020-2021 

 

Commande 

Noël avant le 17 décembre, 

Nouvel an avant le 21 décembre 
 

Enlèvement 

Les 24 et 31 décembre 2020, 

dans nos salons entre 10h et 12h 
 

Règlement 

Paiement intégral à la réservation 
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