Nos Menus de Réception
(à partir de 10 personnes)

Menu Tradition

16,90 € / pers.

Cornet de la mer,
ou 1/2 avocat au crabe,
ou Saumon fumé Norvégien supérieur*
****
Bouchée à la reine,
ou Escargots de Bourgogne pur beurre (12 pièces),
ou Coquille St Jacques

Coquille St Jacques

****
Fricassée de pintade aux champignons des bois, *
ou Gigot d'agneau ou Carré d'agneau rôti, *
ou Noix de jambon en croûte, sauce Madère ou Porto *
servi avec garniture de légumes

Menu Gourmet

23,90 € / pers.

Saumon en Bellevue sur lit de macédoine et sa garniture, *

ou Terrine de foie gras de canard aux figues, *
ou Aumônière de saumon fumé aux saveurs océanes
****
Tarte fine au canard et aux girolles,
ou Cassolette de St Jacques façon Blanquette,
ou Cuisiné d'Escargots de Bourgogne

Terrine de foie gras de
canard aux figues

****
Médaillons de filet de canard au Poivre Vert, *
ou Suprême de pintade farci aux Morilles, *
ou Filet mignon de porc aux Girolles*
servi avec garniture de légumes
****
Salade de saison, Plateau de fromages

Suprême de pintade farci
aux Morilles

Nos Menus de Réception
(à partir de 10 personnes)

Menu Prestige

29,90 € / pers.

Foie gras de canard maison et son chutney, *
ou Feuilleté de fruits de mer
****
Lotte à l’Américaine, *
ou Vol-au-vent au Ris de Veau cuisiné au porto
ou Méli-mélo de Lotte et Saint Jacques façon Bonne Femme*
****
Filet de Bœuf en croûte, sauce Madère ou Porto, *
ou Rôti de veau aux Morilles ou aux Girolles, *
ou Jarret d'Agneau confit au Thym*
servi avec garniture de légumes

Jarret d'Agneau
confit au Thym

****
Salade de saison, Plateau de fromages

*les plats marqués d'un astérisque sont réalisables à partir de 5 portions
Possibilité de remplacer un élément du menu par un plat de notre carte, nous consulter. Le menu vous est remis emballé
dans des contenants jetables suivant le nombre de personnes. En cas de matériel non jetable, celui-ci doit être restitué
propre 48 heures après. Tout matériel manquant ou sale sera facturé.

HORAIRES D'OUVERTURE :
Lundi : Fermé
Mardi : 9H-12H30 / 15H30-19H15
Mercredi : 9H-12H30
Jeudi : 9H-12H30 / 15H30-19H15
Vendredi : 9H-12H30 / 15H30-19H15
Samedi : 9H-12H30 / 15H30-19H15
Dimanche : 9H-12H30

