Menu de Fête à Emporter
:

• Foie gras frais de canard mi- cuit à la châtaigne (+/-90 gr)
• Vol au vent d’escargots aux pleurotes & sa crème persillée
• Huîtres n°3 de Normandie
• Homard entier (+/-300 gr), mayonnaise citronnée

12
12
Les 9 : 12
16

€/pers
€/pers
€/pers
€/pers

• Médaillons de lotte en croûte de noisette (+/-150 gr), sauce armoricaine 17€/pers
• Mousseline de Saint-Pierre & Langoustines , coulis de potiron au paprika,
Chips de lard
18€/pers
• Filets de caille rôtis au miel sur lit de fruits secs (+/-120 gr),
20€/pers
• Filet mignon de veau (+/-150 gr), cuit à basse température, sauce crémée aux cèpes
19€/pers
• Ecrasé de pommes de terre au beurre ½ sel
• Riz Pilaf au safran et brisures de truffes
• Mini- légumes de saison sautés & caramélisés

8€/pers

•
•
•
•

:

35,50 €

Entrée

+ Poisson * ou Plat *
+ Dessert
Menu 4 plats :

Plateau de fromages affinés régionaux à la demande

«

Menu 3 plats

»

Succès au chocolat, zestes d’orange confits, pralines concassées et sa crème au Bailey‘s
Pressé de pommes aux fruits secs , cacahuètes torréfiées & mendiant au chocolat
Caraïbes fruits de la passion, coulis de mangue /rhum, brunoise de fruits exotiques
Craquant au chocolat, copeaux blanc et noir et sa crème parfumée menthe

48,50 €

Entrée + Poisson

+ Plat * + Dessert
* Garnitures incluses .

Nos plats à emporter sont disponibles du lundi au vendredi, à commander de préférence 24 h avant
et seront à retirer : le midi entre 10h30 et 14h et le soir entre 18H30 et 20h30 - Livraison sur demande

Tél : 03 85 410 410

sur réservation uniquement

: Nous vous proposons tous les plats en demi-portion à demi-tarif.- Nous restons à votre disposition pour la confection de plats spécifiques

.

