
   

NOS 2 MAISONS VOUS PREPARENT DES PLATS A EMPORTER 

POUR NOEL ET LE NOUVEL AN 

 
-EPICERIE 
Kumquats confits            5€/ le pot 

Moutarde au moût de raisins          4€/ le pot 

Mélange d’épices pour parfumer vos viandes        5€/ le pot 

Mélange d’épices pour parfumer vos poissons        5€/ le pot 

Mélange de fruits secs au miel pour vos fromages        8€/ le pot 
 

-FOIE GRAS 
Notre foie gras de canard mi-cuit en terrine         13€/ 100g 
 

-VERRINES APERITIVES 
*Velouté de courge, bœuf charolais séché, crumble au bleu de vache et graines de courges caramélisées. 3€/pièce 

*Mousseline de carottes au gingembre et zestes d’orange, pickles de betterave et kumquat confit.  3€/pièce 

*Velouté de panais et chocolat blanc, ail noir confit et tamarin      3€/ pièce 

*Crème de châtaignes et champignons, noisettes toastées et gelée de crustacés.    3€/pièce 
 

-PLATS DE FETES DE LA MAISON 

 A manger froid : 

*Terrine de chevreuil façon Joanny aux noisettes, jus de choux rouges     8€/pers 

*Pâté en croûte de volaille et de foie gras accompagné d’un chutney de pommes.    9€50/pers 

A manger chaud : 

*Saucisson brioché de Saint-Jacques et saumon.             55€ (env. 6 pers) 

*Boudin blanc aux escargots, sauce persillade.        8€/ pers 

*Papillote de truite fario aux zestes d’agrumes        12€/ pers 

*Quasi de veau farci de ris de veau , jus légèrement crémé à l’huile de cèpes.     14€/ pers 

*Pithiviers de canard et de foie gras aux fruits secs             55€ (env. 6 pers) 
 

Nos plats seront accompagnés d’un gratin de cardons et de châtaignes ; flan de légumes racines. 
 

-VERRINES SUCREES 
*Panacotta Dulcey, chutney raisins/pommes/noisettes.       3€/pièce 

*Mousse Jivara/jasmin, biscuit banane caramélisées, crème passion.      3€/pièce 

*Namaleka citron, gelée vanille et mousse faisselle.        3€/pièce 

*Crémeux Guanaja et poivre Sichuan, sablé et guimauve chocolat, marmelade d’oranges.   3€/pièce 
 

-BUCHES 

*Chocolat : Biscuit moelleux Guanaja, croustillant praliné, caramel crémeux guanaja.   35€ la buche (6 pers) 

*Fruit : Pâte sablé amandes, crème d’amande à la farine de châtaigne, confit de mandarines  35€ la buche (6 pers) 
 

-MIGNARDISES 

*Chocolat : mini boules de neige au caramel et chocolat       8€/la boite 

*Chocolat : mini orangettes          4€/la boite 

*Chocolat : mini galets           10€/la boite 

*Pâte de fruits            10€/la boite 
 

A commander avant le 21 décembre pour noël et avant le 28 décembre pour le nouvel an. 
 

POUR LES COMMANDES : 

0603152976 

contact@aubergedeclochemerle.fr 

………. LIVRAISON POSSIBLE A PARTIR DE 50€ ………. 

mailto:contact@aubergedeclochemerle.fr

