Les fêtes approchent à grands pas, pour ravir vos tables nous sommes la pour vous accompagner...
SUR COMMANDE

POUR VOUS APÉRITIFS DINATOIRES
Brochettes festives
(comté, figues et chèvre, tomate)
Mini soufflés festifs

8,70€ les 10
14,85€ les 12

Brioche de Noël (chapon, morilles)

4,15€/p

Tourte Noix de St-Jacques, Ris de Veau (110gr) 3,80€/p

Saumon entier frais en bellevue

5,60€ /portion

Gratton Charentais au foie gras

19,90€/kg

Escargots de Bourgogne persillés

6,10€/p
6,50€/p

Coquille St-jacques à gratiner

Verrine Saumon Roquette Basilic (70gr)

3,51€/p

Ris de veau braisé
sauce aux champignons (300gr)

Verrine noix de saint-jacques (70g)

3.60€/p

Cassolette Ris de Veau, St-Jacques (130gr)

5,85€/p

12,50€/portion

Bouchée feuilletée au ris de veau

5,90€/p

Boudin blanc au grand marnier
et zeste d’orange

8,90€/kg

15,63€/p

Boudin blanc forestier

9,95€/kg

15,63€/p

Crepinette de porc au Cognac

9,95€/kg

Crepinette de porc aux Cèpes

12,85€/kg

Crépinette de canard à l’Armagnac

14,50€/kg

ENTRÉES FROIDES CUISINÉES
DANS NOS ATELIERS

VOLAILLES DÉSOSSÉES FARCIES
ET VIANDE AU KG
Rôti de (pintade, canette, poulet) avec sa farce et ses
fruits (olives, pruneaux, abricots, figues)
17,90 €
Rôti de (pintade, canette, poulet) avec sa farce
et son foie gras
23,50 €

Cassolette feuilletée aux fruits de mer frais

3,50€/p

Saucisson sec à la Truffe (260gr)

7,60 € les 12

ENTRÉES CHAUDES CUISINÉES
DANS NOS ATELIERS

Verrine foie gras et compotée de Poire

Saucisson sec au foie gras de Canard (260gr)

13,95 €/p

Demi langouste en Bellevue env. 300gr

Queue de lotte fraîche à l’Armoricaine (env 300gr) 10,90 €/p
Cailles farcies aux raisins sauce vigneronne

9.00 €/p

Saumon fumé en tranche

63.30€/kg

Galantine de canard au porto

18.05€/kg

VOLAILLES AU KG

Cochon de lait farci en ballotine

19.40€/kg

Chapons

10,90€

Poulardes

10,40€

Pâté en croûte au foie gras et pruneaux

16.55€/kg

Dindes

11,90€

Pintade chaponnées

14,70€

Oies

16,95€

Mini Chapon ≈ 2kg

11,90€

*Foie gras entier mi-cuit au pineau

79,90€/kg

Rôti de (dinde, poularde, chapon, pintade
chaponnée) avec sa farce et ses fruits

20,95 €

Rôti de (dinde, poularde, chapon, pintade
chaponnée) avec sa farce et son foie gras

26,95 €

Rôti d’oie avec sa farce et ses fruits

24,90 €

Rôti d’oie avec sa farce et son foie gras

28,90 €

Rôti de Veau Orloff

18,90 €

Rôti de magret de canard fourré au foie gras 34,90 €

ACCOMPAGNEMENTS CHAUDS
Fagots de haricots verts lardés

1,40 €/p

Poêlée festive

10,50 €/kg

Grattin Parmentier Celeri Chataignes

19,90 €/kg

Nos boutiques seront ouvertes
Les dimanche 23 et 30 décembre jusqu’à 13h.
Et les lundis 24 et 31 décembre jusqu’à 17h

