
. Choucroute 8,50 €/pers

. Couscous 9,00 €/pers

. Paella 10,00 €/pers

. Lasagnes 7,00 €/pers

. Lasagnes au saumon 8,10 €/pers

. Spaghetti bolognaise 6,80 €/pers

. Potée Lorraine 8,50 €/pers

. Cassoulet 8,00 €/pers

. Chili Con Carne 8,10 €/pers

. Goulasch pomme vapeur 7,50 €/pers

. Langue de bœuf 7,40 €/pers

. Tête de veau gribiche 8,00 €/pers

. Tarte maison – minimum 8 pers. - 4,10 €/pers

. Saint Honoré* 4,80 €/pers

. Framboisier ou fraisier* 4,80 €/pers

. Fruit des bois, mirabellier* 4,80 €/pers

. Forêt noire* 4,80 €/pers

. Charlotte aux fruits et coulis 4,50 €/pers

. Assiette gourmande – uniquement en salle - 6,10 €/pers

. Délices du chef 4,80 €/pers

. Profiteroles – uniquement en salle - 5,10 €/pers
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La Carte

Conditions de vente  : 
afn de planifer et pouvoir satisfaire au mieux votre demande, merci de commander

 au minimum 7 jours avant la date de votre réception.
 Il est inutile d'attendre de connaître le nombre exact de convives, il sufft de nous le confrmer

 3 jours avant la date de votre réception (à +/- 5 personnes).  
Les plats sont à rendre la semaine suivante, avant jeudi.  

À partir de 20 personnes, prêt d'un appareil « blancotherm» en liaison chaude. 

mailto:charis.vincent@orange.fr


 

. Pain surprise 29,75 €/pièce   

. Canapé    0,85 €/pièce

. Réduction sucrée, salée    0,95 €/pièce

. Feuilleté    1,50 €/les 5

. Foie gras de canard   10,30 €/pers   

. Foie gras d'oie     15,60 €/pers

. Plat landais, min. 6 pers. -  foie gras, magret et gésiers de canard    14,20€/pers 
Tous nos foies gras sont accompagnés de pain de mie brioché. 

. Assiette royale – saumon frais, saumon fumé, St Jacques -   9,90 €/pers   

. Saumon en médaillon ou en bellevue     6,70 €/pers

. Saumon fumé sur plat      7,90 €/pers

. Duo saumon flétan sauce aïoli     8,20 €/pers

. Médaillon de brochet sauce verte     6,80 €/pers

. Terrine de St Jacques     8,10 €/pers

. Langouste à la Parisienne              14,20 €/pers

. Pavé de flétan à l'oseille     7,20 €/pers

. Terrine 3 poissons     6,10 €/pers   

. Crudités saisonnière     3,80 €/pers

. Terrine de sanglier farcie au foie gras*     8,90 €/pers 

. Ballottine divers     5,90 €/pers

. Ballottine de cochon de lait     5,50 €/pers

. Charcuterie fine     4,10 €/pers

. Viande froide (bœuf, porc ou dinde)     3,50 €/pers

. Pâté croûte richelieu     3,90 €/pers

. Gratiné de queue d'écrevisse au champagne     6,80 €/pers   

. Timbale de st Jacques aux cèpes     7,50 €/pers

. Coquille st Jacques au vermouth ou au champagne      6,90 €/pers

. Lotte à l'Armoricaine     7,10 €/pers

. Turbot au champagne     7,50 €/pers

. Filet de sandre sauce oseille ou chablis     8,40 €/pers

. Filet de sole aux baies rouge     6,80 €/pers

. Truite aux amandes     5,20 €/pers

. Dos de cabillaud sauce crustacés   7,70 €/pers

. Timbale de grenouilles    6,30 €/pers   

. Escargot de Bourgogne     6,90 €/pers

. Cassolette de Bourgogne – escargots, gésiers, crème -     8,40 €/pers

GARNITURE DE LÉGUMES : 3,70 €/pers
– Polenta, endive braisée, fagot haricot vert
      OU
– Fagot haricot vert, gratin dauphinois, bruxelloise de légumes 

. Tourte Lorraine     2,80 €/pers   

. Pâté Lorrain    2,70 €/pers

. Bouchée à la reine       5,10 €/pers

. Quiche au lard ou fromage    2,50 €/pers

. Jambon en croûte sauce madère   6,00 €/pers

. Feuilleté savoyard   4,60 €/pers

. Croustade de rouget 6,10 €/pers

. Tourte aux grenouilles  6,50 €/pers

. Filet de bœuf Wellington          11,60 €/pers   

. Feuilletine ris de veau    6,80 €/pers

. Saumon en croûte val de Loire     6,60 €/pers   

. Quiche au saumon et poireaux   3,20 €/pers

. Tourte aux 2 saumons       6,80 €/pers

. Feuilletine d'écrevisse 7,80 €/pers

. Tourte aux St Jacques 7,30 €/pers

. Tourte forestière au riesling    6,10 €/pers

. Tourte périgourdine          10,80 €/pers

. Feuilletine de foie gras aux cèpes           10,80 €/pers

. Filet de bœuf vieille France – foie gras -          13,50 €/pers   

. Feuilletine de grenouille au chablis   6,10 €/pers

 . Magret de canard (cèpes, poivre vert)   7,50 €/pers   
 . Magret de canard Rossini       9,80 €/pers
. Cuisse de canard sauce mirabelle ou orange   6,70 €/pers
. Caille farcie au foie gras     9,50 €/pers
. Suprême de pintade au cidre 6,60 €/pers
. Cuisse de pintade à la bière ou Gascogne 6,50 €/pers
. Mignardise de volaille aux ris de veau ou cèpes 7,60 €/pers
. Lapin à la moutarde ou cidre     7,10 €/pers

. Filet mignon de veau mirabelle          11,50 €/pers

. Noix de veau aux cèpes 8,10 €/pers   

. Tournedos Rossini         13,50 €/pers

. Tournedos de bœuf forestier             11,70 €/pers 

. Filet mignon de porc sauce normande 6,90 €/pers

. Jambon de porc braisé entier (environ 25 pers.)    6,20 €/pers

. Cochon de lait braisé (mini 20 pers.)    7,20 €/pers

       . Gigot d'agneau poivre vert                     6,80 €/pers
. Souris d'agneau en chevreuil               11,90 €/pers

       . Pavée de biche au cidre*                10,50 €/pers
. Gigue de chevreuil grand veneur*          11,90 €/pers
. Cuissot de sanglier aux baies rouges*     9,90 €/pers

Foie gras 

Entrée
froide

Entrée
chaude

Viande

CroûtesApéritif

* suivant saison


