Nos plats à emporter pour vos fêtes de fin d’année
Nous vous proposons une liste de plats à emporter que vous aurez facile à servir. Vous recevrez une feuille
explicative avec votre commande. Les accompagnements (légumes et pommes de terre...) sont compris.

→ Entrées froides
La terrine de foie gras de canard , pain brioché ........................................................................................ x € 14,90/pers. .
Le ½ homard Belle Vue ( ½ de 600g).......................................................................................................... x € 19,90/pers.
Les blinis au saumon fumé, caviar Avruga ................................................................................................. x € 14,90/pers
La mousse de caille et foie gras à l’ancienne ............................................................................................ x € 9,90/pers (*)

→ Entrées chaudes
Le filet de bar de ligne aux algues marines ............................................................................................... x € 14,90/pers.
Les ravioles de caviar d’aubergine crème au citron et copeaux de parmesan………………………………………..x € 14,90/pers.
La petite nage de moules et saint jacques aux pistils de safran .............................................................. x € 17,90/pers.
Le feuilleté de ris de veau aux champignons sauvages .............................................................................. x € 19,90/pers.

→ Les grosses pièces
Le magret de canard , sauce à l’orange ..…………………………………………………………………………………………….x € 14,90/pers.
Le filet de biche , sauce Grand Veneur… ..… ............................................................................................. x € 19,90/pers.
Le suprême de poule faisane farci, sauce fine champagne ……..…………………………………………………………..x € 17,90/pers.
Le filet de cabillaud cuit sur peau , sauce aux zestes de citron saumuré ................................................ x € 17,90/pers.

→ Les fromages et desserts
Les fromages frais et affinés (100g/pers.) ................................................................................................. x € 4,90/pers.
La charlotte aux trois chocolats ................................................................................................................ x € 4,90/pers.
La tartelette fine aux pommes (prévoir éventuellement une boule de glace vanille par vos soins)....... x € 4,90/pers.
Le moelleux au chocolat amer (prévoir éventuellement une boule de glace par vos soins) ................... x € 5,90/pers. (*)
Les crêpes flambées (prévoir éventuellement une boule de glace par vos soins)……………………………….. x € 5,90/pers.

* € 3,00 pour la caution, vous seront demandé

Pour commander, merci de nous retourner dès que possible votre bon de commande
Nom de la réservation : ......................................................................................................................................................
Numéro de téléphone/adresse e-mail : ..............................................................................................................................
Votre adresse : .....................................................................................................................................................................
Pour quelle date souhaitez-vous emporter votre commande ? :........................................................................................
Heure approximative du retrait de votre commande dans notre établissement : .............................................................

Découvrez notre menu au verso

Pour commander, merci de nous retourner votre bon de commande

Cette année, nous vous proposons pour chaque réveillon

Entrées froides

………. x Les ravioles de caviar d’aubergine crème au citron et copeaux parmesan
*ou*
………. x Le filet de bar de ligne aux algues marines
*ou*
……. X La petite nage de moules et saint jacques aux pistils de safran ( + 3 € )
*ou*
……….x Le feuilleté de ris de veau aux champignons sauvages ( + 4 € )

Fromage ou desserts

Plats

………. x La mousse de caille et foie gras à l’ancienne
*ou*
………. x Le blinis au saumon fumée et caviar avruga
*ou*
……. X La terrine de foie gras de canard, confiture de figues, pain brioche
*ou*
……….x Le ½ homard Belle vue ( + 6 € )

Entrées chaudes

€ 29,90 (1 entrée + 1 plat + 1 fromage ou dessert)
€ 39,90 (2 entrées + 1 plat + 1 fromage ou dessert)

………. x Le suprême de poule faisane farcie sauce fine champagne
*ou*
………. x Le filet de cabillaud cuit sur peau aux zestes de citron saumuré
*ou*
……. X Le filet de biche, sauce Grand Veneur ( + 4 €)
*ou*
……….x Le magret de canard sauce à l’orange, polenta aux petits légumes
………. x L’assortiments de fromages frais et affinés
*ou*
………. X Les crêpes flambées
( prévoir éventuellement une boule de glace vanille par vos soins)
*ou*
……. X Le moelleux au chocolat amer
( prévoir éventuellement une boule de glace vanille par vos soins)
*ou*
……. X La tarte fine aux pommes
(prévoir éventuellement une boule de glace vanille par vos soins)
*ou*
……….x La charlotte aux trois chocolats

* € 3,00 de caution, vous seront demandé

Pour commander, merci de nous retourner dès que possible votre bon de commande
Nom de la réservation : ......................................................................................................................................................
Numéro de téléphone/adresse e-mail : ..............................................................................................................................
Votre adresse :.....................................................................................................................................................................
Pour quelle date souhaitez-vous emporter votre commande ? : .......................................................................................
Heure approximative du retrait de votre commande dans notre établissement : .............................................................

