


Les Cocktails
Cocktail des fêtes « Acte I » 7.00€

4 Pièces Froides : 
Profiterole à la ganache de foie gras

Blini de saumon fumé à la crème fouettée citronnée
Verrine d’émulsion de lentilles et chiffonnade de jambon cru

Verrine Panna Cotta de St Jacques au safran

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

Profiterole à la ganache de foie gras
Blini de saumon fumé à la crème fouettée citronnée

Verrine d’émulsion de lentilles et chiffonnade de jambon cru
Verrine Panna Cotta de St jaques au safran

2 Pièces Chaudes : 
Mini quiche ‘Gambas persillées et crème de potiron’

Mini quiche ‘Escargots à la persillade’

A la carte
Entrées froides :

« Présentation à l’assiette »

Assiettes de Gibiers, Volailles, Terroir : 6.00€
Terrine de poularde aux copeaux de foie gras, confit d’oignons et pain campagnard

Terrine de Cerf aux marrons, confit d’oignons et pain campagnard
Terrine de Lièvre aux cèpes, confit d’oignons et pain campagnard

Porcelet farci aux truffes et pistaches, confit d’oignons et petit pain campagnard

Assiettes « Foie gras de canard » : 
Foie gras de canard au ‘Pinot Gris’, verrine de compotée de figues

et son pain aux Maïs: 9.50€
Foie gras de canard aux fruits rouges, verrine de compotée de figues

et son pain aux Maïs : 9.50€
Foie gras de canard aux truffes de Bourgogne, verrine de compotée de figues

et son pain aux Maïs : 10.00€

Assiettes « de la Mer »: 
Terrine de truite aux gambas et mirepoix de légumes, mayonnaise, bouquet de crevettes,

sur nid de gelée et son pain Viking : 7.00€
Médaillon de sandre, mayonnaise, bouquet de crevettes, sur nid de gelée et son pain Viking : 8.00€

Médaillon de saumon farci aux écrevisses, mayonnaise, bouquet de crevettes, 
sur nid de gelée et son pain Viking : 8.00€

Dôme de Rouget ‘Emulsion de loup persillé au cœur de langouste’, mayonnaise, bouquet de crevettes, 
sur nid de gelée et son pain Viking : 8.00€

Tranches de Saumon fumé « maison fenouillet », sur nid de gelée et son pain Viking : 9.50€
½ Queue de langouste de cuba Cal :10/12 », mayonnaise, 

sur nid de gelée et son pain aux truffes : 17.00€

Entrées Chaudes :
Croustade d’escargots ail et fines herbes: 3.50€

Tourte de truite sauce oseille : 4.00€
Croustillant de cuisses de grenouilles sauce chablis à la persillade: 6.00€

Croustillant ‘sandre aux dès de langoustes’ sauce champagne: 6.50€
Bouchée à la reine ‘ris de veau aux morilles’: 6.50€

Tourte de foie gras de canard et pommes de terre au sel de Camargue: 6.50€
Escargots de bourgogne «La douzaine»
au beurre persillé et échalotes: 7.00€

Poissons Cuisinés :

Filet de sandre sauce oseille : 7.80€
Coquille St jacques et fruits de mer sauce citron : 7.80€

Pavé de cabillaud sauce Américaine : 8.60€
Filet de truite sauce champagne : 8.80€

Filet de dorade royale sauce Beurre blanc : 8.90€
Filet de lotte sauce Chablis : 9.80€

½ Queue de langouste ‘CUBA’ flambée sauce américaine : 19.00€ Cal:10/12 

Gibiers et Volailles Cuisinés :

« Supplément : pomme groseille : 1.00€ »
Sauté de chevreuil sauce vigneronne : 7.50€

Pavé de cerf sauce grand veneur: 8.90€
Mini Rôti de chapon farci sauce trompettes : 8.90€

Magret de canard aux airelles : 9.00€
Gigue de Chevreuil sauce grand veneur : 9.00€

Tournedos de veau sauce cèpes : 9.50€
Caille ‘désossée’ farcie sauce champagne : 10.00€

Filet de poularde sauce champagne : 11.00€
Pavé de bœuf en croûte sauce truffes : 12.00€

Ris de veau aux morilles : 12.00€

Légumes :

Bavaroise de potirons à la crème : 2.60€
Pommes dauphines natures pur beurre « la portion » : 3.20€

Bavaroise d’asperges aux marrons et échalotes confites : 3.30€ 
Gratin dauphinois à la crème et ‘ail fraiche’ : 3.30€

Risotto ‘forestier’ : 3.40€
Gratin dauphinois aux cèpes: 3.80€Soufflé au comté : 3.50€

Risotto ‘Parmesan, mascarpone aux écrevisses’ : 5.00€
Poêlée de Noël: « pleurotes, marrons, épinards en branche, oignons confits,

champignons de paris » : 5.00€
La truffade auvergnate: «Pommes de terre coupées en fines lamelles,

tomme de Savoie, crème, petits lardons » : 5.50€
Morilles à la crème : 10.00€


