NOS ENTREES
Froides

Foie gras de canard 100€ le kilo
Entremet au foie gras pomme caramel 6€ / pièce
Coquille de saumon ou crabe 3€ / pièce
Avocat au crabe ou crevettes 3€ / pièce
Pamplemousse cocktail crevettes 3€ / pièce
Mille crêpes 3€ / pièce

Entrées chaudes (Maison)
(5€ / pièce)

Coquille Saint-Jacques
Brioche de ris de veau
Bun’s roll de fruits de mer
Feuilleté de saumon à l’oseille
Filet de lotte à l’armoricaine

Garnitures (légumes frais)

Oeuf norvégien (fond d’artichaut, oeuf, saumon) 3,80€
Coquille de langouste 6,50 € / pièce
Coquille de homard 6€ / pièce
1/2 langouste à la parisienne selon le cours env. 16€
Cornet de jambon (macédoine, asperges) 3€ / pièce
Assortiment charcuterie et pâté 3€ pour 6 tranches
Saumon Bellevue 4€ pour 80g
Saumon fumé 4€ pour 80g
Méli-Mélo de jambon et melon 5€ pour 100g
Tartare de Saint-Jacques et saumon 6€ pour 100g
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NOS ENTREES
Chaudes
et Garnitures
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(2,50€ / pièce)

Tatin d’endives
Soufflé de tomates confites
Mousseline de pomme de terre douce
Flan de légumes du soleil
Ecrasé de pomme de terre à la truffe
Flan de champignons
Gratin dauphinois
Fagot de légumes revisité

Les grands classiques : 1,50€ / pièce
- Tomates provencales, fagot de légumes, purée de
pommes de terre, pommes dauphines, etc...

NOS MENUS
Froids*

NOS VIANDES
ET POISSONS

Viandes (Maison)
(8,90€ avec garniture et sauce)

Filet de canard 1/2
Moelleux de veau
Suprême de pintade
Médaillon de poulet jaune farci au foie gras
Caille farcie (pistache, raisin, légumes, foie gras)
Mignon de porc
Médaillon de dinde (lait de coco, curry)
Ris de veau
Jambon en croûte (minimun 8 personnes)
Filet de boeuf (selon cours)

Sauces (selon saison)

1 entrée à définir
Porc ou poulet (150g)
Salades composées (180g/personne)
Camembert et Emmental
Salade

16€

framboise, fruits des bois

Poissons

Filet de Saint-Pierre
Filet de dorade royale
Saint-Jacques (selon saison)

30€
Pavé de saumon
Cabillaud

1 entrée à définir + 1 mix charcuterie + pâté
Porc ou boeuf (150g)
Salades composées (220g/personne)
Salade et fromages (4 variétés)

2 entrées à définir
Rôti de boeuf ou Porc ou Jambon à l’os (150g)
Salades composées (220g/personne)
Salade et fromages (6 variétés)
20€
Dessert pâtissier (hors spécialité)

- Foie gras, girolles, forestière, cidre, porto, normande,
(8,90€ avec garniture)

10€

6 pièces cocktail
2 entrées à définir
4 viandes au choix (200g)
Salades composées (250g/personne)
Salade et fromages (10 variétés)
Dessert pâtissier au choix (hors spécialité)
Pain individuel + baguette
Artifice et café
* hors service

