
Suprême de pintade  sauce  morilles             8.50€ 

Fondant de veau crème à la sauge             8.60€ 

Rôti de veau , velouté de morilles                 8.90€ 

Cuisse de canard à l’orange  ou au poivre vert

                                                                 8.50€ 

Médaillon de veau farci sauce festive           8.95€ 

Suprême  de pintade sauce foie gras 8.50€ 

Filet mignon de porc orloff sauce   festive 7.80€ 

Paupiette de veau sauce aux cèpes     9.95€ 

Filet mignon sauce Robert                         7.10€ 

Jambon à l’os sauce forestière             6.80€ 

Nid de pommes de terre aux légumes            2.00€     

1/2  tomate à la provençale                            0.85€                     

Fagot de haricots verts                                   1.20€                           

Gratin dauphinois ( 2 parts)                            6.20€ 

Pommes dauphines                                         1.70€ 

Ecrasé de pommes de terre à la Sarladaise  1.85€                                       

 

 

Suggestion: (Par personne) 

200grs de fromage, 2 trs de saucisson à l’ail, 1 tr 

de jambon blanc, 2 trs de rosette, 1 tr de bacon,    

1 tr d’andouille, 1 tr de jambon de Bayonne, 1 tr 

de poitrine roulée 

 

Réservez vos menus de fêtes 

Pour Noël jusqu’au samedi 17 décembre 

Pour la St Sylvestre jusqu’au mardi 27 décembre 

 

Chapon fermier (2.7 – 3.2Kg)              Selon cours 

Dinde fermière (2.3 - 4.2kg)              Selon cours 

Poularde fermière (2kg)                      Selon cours 

Chapon de pintade (1.8 — 2kg)          Selon cours 

Pintade fermière (1.4kg)                     Selon cours 

Possibilité de cuire votre volaille  8.10€ 

           (Prix par volaille) 

Farce à volaille                         13.50€ 

Sur commande uniquement jusqu’au 14 décembre 

(Sous réserve des conditions sanitaires) 

Bonne  fêtes de fin d’année 



3 canapés 

2 wraps                                  

Assiette gourmande: 

 Verrine élégance de crabe et son  

         tartare de légumes 

 Saumon fumé              25.95€/la part  

 Crevettes  

 Jambon cru 

Filet mignon orloff sauce festive 

Ecrasé de pommes de terre sarladaises  

1/2 tomate à la provençale 

 

 

 

 

 

Couronne de la mer (Rond feuilleté garni d’une sauce 

velouté de poisson avec des fruits de mer)       5.90€ 

Croustade de saumon aux petits légumes       6.00€ 

Rencontre entre terre et mer (Lotte et St jacques,  

sur un lit de légumes cuisinés accompagnés d’un riz       

basmati et sauce velouté de poisson                  7.80€ 

Coquilles St Jacques aux petits légumes       7.90€ 

Coquille St Jacques sauce Whisky                   7.90€ 

Lieu jaune à la julienne de légumes                   6.80€ 

Lotte crème de poireaux                                 8.90€ 

Noix de St jacques aux petits légumes         7.40€ 

Noix de St Jacques  « Bonne femme »       7.80€ 

Saumon à L’oseille                                           6.80€ 

Saumon aux petits légumes                               6.95€ 

Filet de sole «  Bonne femme »                    7.80€ 

Filet de sole aux petits légumes                   6.90€

                         

 

Galantine de pintade forestière 

Galantine de chevreuil aux cèpes 

Galantine  de  canard à l’orange 

A consommer chaud:  
 

Réduction: quiche, pizza; bouchée 0.80€

  

Mijoté de St Jacques à la fondue de 

poireaux 3.60€ 

 

A consommer froid: 

Verrine aux 2 saumons et fromage frais 3.95€ 

Canapé et /ou wrap 0.80€ 

Elégance de crabe et son tartare de 

légumes 3.95€ 

Mini opéra de saumon 1.10€ 

  
* Les nouveautés sont de couleur bleu sur le dépliant 

 

Mousse de foie de canard, saumon fumé,  

jambon cru                                               10.50€ 

 

Verrine élégance de crabe et son tartare de 

légumes, saumon fumé, crevettes, jambon sec                                                         

                                                                    11.50€ 

Génoise de courgettes, saumon fumé sauce ciboulette

                                                                     6.10€ 

Pâté en croûte canard et son médaillon              4.30€     

Coquille de crabe                                           4.20€ 

Saumon fumé                               (Le kg) 72.00€ 

Terrine de brochet et écrevisses en croûte        4.20€ 

Terrine  de saumon à l’ancienne                   3.30€ 

Terrine marbrée de st Jacques et langoustines à 

l’ancienne                                                             3.30€ 

Opéra de saumon                                           4.30€ 

 Bocal de Foie gras de canard entier origine  France         

(165 grs)                                                     36.10€ le bocal                                                            

       (Pensez à réserver, quantité limitée)         

Pain d’épices fait maison               5.50€ la pièce 


