
FOIE GRAS   (Maison) 
Foie gras d’oie 15,60 €
Foie gras de canard sur canapé 10,30 €
Plat Landais (min. 6 pers.) 14,20 €  

Tous nos foies gras sont accompagnés de pain de mie brioché

ENTRÉE FROIDE     :

Saumon en médaillon 6,70 € 
Saumon fumé sur plat 7,90 €
Terrine de saumon à l'oseille 8,20 €
Terrine de saint Jacques 8,10 €
Langouste à la Parisienne 14,20 €
Pavé de flétan oseille 7,20 €
Pâté croûte Richelieu 3,90 €
Terrine de sanglier farcie au foie gras 8,90 €
Terrine de sanglier aux 5 baies 7,10 €
Ballottine divers (3 tranches) 5,90 €
Ballottine de cochon de lait 5,50 €

ENTRÉE CHAUDE     :

Cassolette de bourgogne 8,40 €
(escargot, gésier, champignons)

Escargot de Bourgogne (la douz.) 6,90 € 
Timbale de saint Jacques aux cèpes 7,50 €
Roulade de sole royale 6,80 €

émulsion de champagne
Aumônière de saumon Val de Loire 6,50 €
Coquille saint Jacques au champagne 6,90 €
Noix de ST jacques au caramel d'orange 7,10 €
Cassolette de St Jacques sauternes 7,10 €
Lotte à l’Armoricaine 7,10 €
Turbot au champagne 7,50 €
pavé de saumon sauce hollandaise 6,10 €
Dos de cabilaud sauce crustacée 7,70 €
Filet de sandre sauce oseille ou chablis 8,40 €
Truite aux amandes                                   5,20 €
Timbale de grenouille                                 6,30 €
Timbale de grenouille crème de morille 6,90 €
Gratiné d’écrevisse au girolles 6,80 €

VIANDE     :

Cuisse de canard à l’orange ou cèpes 6,70 €
Magret de canard (cèpes, poivre vert) 7,50 €
Magret de canard Rossini 9,80 €

½ cuisse de Chapon crème de morille 8,70 €
Caille farcie au foie gras 9,50 €
Mignardise de volaille aux ris de veau 7,60 €
Cuisse de pintade à la Gascogne (porto) 6,50 €
Suprême de pintade normand 6,60 €

Filet mignon de porc sauce normande 6,90 €
Jambon de porc braisé entier (mini 25 pers.) 6,20 €
Cochon de lait braisé (mini 25 pers.) 7,20 €
Carré de porcelet au cidre 7,20 €

Tournedos Rossini 13,50 €
Tournedos de bœuf forestier 11,70 €

Filet mignon de veau mirabelle 11,50 €
Noix de veau aux cèpes 8,10 €
Cassolette aux ris de veau girolles 9,50 €
Gigot d’agneau poivre vert 6,80 €

Souris d’agneau en chevreuil 11,90 €

Daube de sanglier 7,10 €
Cuissot de sanglier aux 5 baies 9,90 €
Pavée de biche au cidre 10,50 €

Gigue de chevreuil grand veneur 11,90 €

Filet de faisan marchand de vin 10,10 €

CROUTES     :

Feuilletine de foie gras aux cèpes 10,80 €
Tourte périgourdine                   10,80 €

Bouchée à la reine (ris de veau) 5,10 €
Feuilletine de ris de veau 6,80 €

Filet de bœuf vieille France (foie gras) 13,50 €
Filet de bœuf Wellington 11,60 €

Tourte aux grenouilles 6,50 €
Feuilletine de grenouille 6,10 €
Pâté Lorrain 2,70 €
Tourte Lorraine 2,80 €
Tourte forestière au riesling 6,10 €
Jambon en croûte sauce forestier 6,00 €
Mignon de porc en croûte, 7,80 €

 moutarde à l'ancienne
Tourte aux saint Jacques 7,30 €
Saumon en croûte val de Loire 6,60 €
Tourte au 2 saumons 7,60 €
Feuilleté de sandre au beurre blanc 5,10 €

GARNITURE APERITIF :

Pain surprise (50 sandwich), pièce      29,75 €

Canapé, pièce 0,85 €

Réduction sucrée, salée pièce                   0,95 €    
                                                          
Feuilleté, les 5                                          1,50 € 

Garniture de légume     :

Lingot de polenta, brunoise de légume, 
gratin dauphinois 3,70 €


