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M ISE  EN BOUCHE

crémeux d’œuf, tapenade de champignons des bois

ENTRÉES AU CHOIX

terrine de foie gras au magret de canard fumé, 
confit d’oignons, pain aux figues

saumon gravlax 
crème acidulée aux herbes potagères

PLATS AU CHOIX

volaille fermière Label Rouge 
farce marrons, ris de veau & pignons grillés, 
sauce vin jaune, macaronis gratinés à la truffe

homard rôti
beurre blanc champagne, royale de patate douce, 
barigoule de légumes anciens

DESSERTS AU CHOIX

bûche chocolat 
chocolat, framboise, fève de tonka

bûche exotique
vanille, passion, mangue, amandes

plateau de fruits de mer 35€

PRIX PAR PERSONNE — MINIMUM 2 PERSONNES

1/ 2 homard, 8 huitres fines  
de claire n°3, 6 crevettes roses,  
6 bulots, pain de seigle, beurre, 
vinaigre d’échalotes, mayonnaise

L E  M E N U  À  E M P O R T E R

joyeuses fêtes 35€

DISPONIBLE / du 24 au 27 DÉCEMBRE / ET / le 31 DÉCEMBRE et le 1ER JANVIER /

pour un menu emporté entre le 24 et le 27 Décembre, date limite de commande : 20/12 
pour un menu emporté le 31 Décembre ou le 1er Janvier, date limite de commande :  27/12

M E N U  E N F A N T

pour les tout petits         12pour les tout petits         12€€

poulet au cheddar, jambon, noisette & pommes 
de terre grenaille — coulant au chocolat

les petits gourmets         20les petits gourmets         20€€

saumon gravlax — suprême de volaille farce 
cheddar, jambon, noisette, & pommes de terre 
grenaille — bûche choco-framboise


