
Menu ‘Renne’ à 16.00€
Médaillon de sandre, mayonnaise, bouquet de crevettes, sur nid de gelée et son pain Viking

Ou : Terrine Charliendine au foie gras, confiture d’oignons et pain Maïs
***********

Sauté de chevreuil ‘de chasse’ sauce vin rouge aux marrons
Ou : Dos de cabillaud sauce américaine

***********
Gratin dauphinois à la crème et ‘ail fraiche’

Ou : Pommes dauphines natures pur beurre « la portion »

Menu ‘Sapin’ à 24.00€
Escargots de bourgogne « la douzaine »

Ou : Terrine de truite aux petits légumes et poivre vert, mayonnaise,
bouquet de crevettes, sur nid de gelée et son pain Viking 

***********
Coquille St jacques, dés de filets de loup sauce Champagne

***********
Magret de canard sauce vin jaune à la crème et mousserons

Ou : Pavé de cerf sauce grand veneur
***********

Poêlée Risotto ‘aux champignons des bois’
Ou : Bavaroise de mousserons aux échalotes confites

Menu ‘Etoile à 42.00€
Foie gras de canard aux truffes de Bourgogne, chantilly aux figues et son pain aux Maïs

Ou : Tranches de Saumon fumé « maison fenouillet », noisette de beurre et son pain Viking
***********

½ Queue de langouste ‘CUBA’ flambée sauce américaine
***********

Pavé de boeuf en croûte sauce truffes
Ou: Filet de poularde sauce crème aux morilles

***********
Pommes dauphines aux truffes pur beurre « la portion »

Ou : Bavaroise crémeuse de Patates Douces aux châtaignes

Menu ‘Lutin’ à 8.00€
Kinder surprise

Croustillant au jambon
Emincé de poulet aux champignons

Gratin dauphinois

18, rue Charles de Gaulle - 42190 Charlieu
04 77 60 06 02

www.maison-combaz.fr - combazcetd@wanadoo.fr

« Spécialités en vente dans notre magasin » :
Tourte de foie gras de canard à la farce fine aux truffes et pistaches,

pommes de terre au sel de Camargue: « 4 pers. » : 18.00 €
Amuses bouches : ‘Jambon, olives, saumon fumé, fromage...’ : 3.00€ les 100g

Cervelas truffé à 2% : « Truffes de Bourgogne » : 43.00€ le Kg
Boudin blanc truffé à 1.50% : « Truffes de Bourgogne » : 24.00€ le Kg

Boudin Blanc au porto : 13.50€ le Kg
Foie gras de canard au ‘Gewurztraminer’ : 120.00€ le Kg

Foie gras de canard aux truffes de Bourgogne : 130.00€ le Kg
Porcelet ‘entier’ farci au foie gras et truffes hachées : 39.00€ le Kg

Année 2020

Les Menus



A la carte
Entrées froides :

« Présentation à l’assiette »

Assiettes du Terroir : ‘Gibiers, Volailles’ : 6.50€/pièce

Assiette de terrine de Chapon aux trompettes, confiture d’oignons et pain Maïs
Assiette de terrine de Sanglier aux marrons, confiture d’oignons et pain Maïs
Assiette de terrine Charliendine au foie gras, confiture d’oignons et pain Maïs

Assiettes « Foie gras de canard » :
Foie gras de canard au ‘Gewurztraminer’, chantilly aux figues et son pain aux Maïs : 9.00€

Foie gras de canard aux truffes de Bourgogne, chantilly aux figues et son pain aux Maïs : 10.00€

Assiettes « de la Mer » :
Médaillon de sandre, mayonnaise, bouquet de crevettes, sur nid de gelée et son pain Viking : 7.00€

Médaillon de saumon, mayonnaise, bouquet de crevettes,
sur nid de gelée et son pain Viking : 7.00€

Terrine de truite aux petits légumes et poivre vert, mayonnaise, bouquet de crevettes,
sur nid de gelée et son pain Viking : 8.00€

Tranches de Saumon fumé « maison fenouillet », noisette de beurre et son pain Viking : 10.00€
½ Queue de langouste de cuba Cal : 10/12 », mayonnaise, sur nid de gelée et son pain Viking : 21.00€

Entrées Chaudes :
Tourte de jambon braisé aux cèpes : 3.50€

Croustade d’escargots à la persillade : 3.80€
Tourte de cuisses de grenouilles sauce chablis à la persillade : 5.90€

Tourte de ris de veau aux morilles : 6.50€
Tourte de foie gras de canard farce fine aux truffes pommes de terre au sel de Camargue : 6.50€

Tourte de langouste et gambas sauce crustacés : 7.00€
Escargots de bourgogne « La douzaine »au beurre persillé et échalotes : 7.00€

Les Cocktails
Cocktail des fêtes « Acte I » : 7.00€

4 Pièces Froides :

Verrine Panna Cotta de St Jacques sur coulis de tomates
aux épices douces

Verrine ‘Crumble de poires caramélisées
et ganache de foie gras’

Profiterole à la rillette de crabe et sel de Guérande
Briochine ‘Tartare de saumon sauce césar’ 

 
 

Cocktail des fêtes « Acte II » : 8.00€
4 Pièces Froides :

Verrine Panna Cotta de St Jacques sur coulis
de tomates aux épices douces

Verrine ‘Crumble de poires caramélisées
et ganache de foie gras’

Profiterole à la rillette de crabe et sel de Guérande
Briochine ‘Tartare de saumon sauce césar’

2 Pièces Chaudes : 

Mini quiche d’escargots sauce Chablis
Mini quiche ‘ris de veau’ aux morilles

Pains Surprise : environ 10 personnes.

Le Savoyard : ‘Rosette, jambon blanc, jambon de pays,Tome de Savoie’ : 34.00€ pièce.
Le Scandinave : ’Saumon fumé/beurre, rillette de crabe’ : 38.00€ pièce.

Le Périgourdin : ‘Ganache de foie gras, magret de canard fumé: 38.00€ pièce.

Poissons Cuisinés :

Dos de cabillaud sauce américaine : 7.00€
Coquille St jacques, dés de filets de loup sauce Champagne : 7.00€

Filet de truite sauce oseille : 9.00€
Filet de lotte sauce beurre blanc : 9.80€

Grosses crevettes entières Black Tiger ‘’5 pièces’’ flambées sauce Champagne : 12.00€
½ Queue de langouste ‘CUBA’ flambée sauce américaine : 21.00€ Cal:10/12

Gibiers & Volailles Cuisinés :

«Supplément : pomme groseille : 1.00€»

Sauté de chevreuil ‘de chasse’ sauce vin rouge aux marrons : 7.50€
Magret de canard sauce vin jaune à la crème et mousserons : 8.00€

Pavé de cerf sauce grand veneur : 8.90€
Tournedos de veau sauce porto aux cèpes : 9.80€

Faux filet d’agneau à la bière brune ‘ champignons des bois,
oignons, carottes rondelles’ : 10.00€

Filet de poularde sauce crème aux morilles : 11.00€
Pavé de boeuf en croûte sauce truffes : 12.00€
Escalope de Ris de veau aux morilles : 12.00€

Légumes :
Bavaroise crémeuse de Patates Douces aux châtaignes : 2.80€

Bavaroise de mousserons aux échalotes confites : 3.00€
Pommes dauphines natures pur beurre « la portion » : 3.20€

Gratin dauphinois à la crème et ‘ail fraiche’: 3.30€
Poêlée Risotto ‘aux champignons des bois’: 3.40€

Pommes dauphines aux truffes pur beurre « la portion » : 4.00€
Gratin dauphinois aux Morilles : 4.80€

Poêlée Risotto ‘Parmesan, mascarpone aux St jacques persillées’ : 5.00€
La truffade auvergnate : «Pommes de terre coupées en fines lamelles,

tomme de Savoie, crème, petits lardons» : 5.50€
Poêlée de Morilles flambées ‘Basse cuisson à la crème et échalotes’ : 10.00€

vous souhaite
de Bonnes fêtes de fin d‘année

Volaille entière farcie, accompagnée d’un jus aux éclats de marrons :

Chapon farci aux truffes et pistaches : 88.00€ la pièce "pour environ 10 pers"


