
Menu ‘Groenland’ à 21.00€
Croustillant de cuisses de grenouilles persillées sauce marinière

Pavé d’omble chevalier sauce citron à l’aneth
Ou : Civet de Marcassin sauce vigneronne ‘lardons, oignons, marrons’

Gratin dauphinois à la crème et ‘ail fraiche’
Ou : Bavaroise aux cèpes et échalotes confites 

Menu ‘Norvège’ à 23.00€
Escargots de bourgogne « la douzaine »

Ou : Assiette de terrine de chapon au foie gras, confiture d’oignons confits et pain maïs

Panier de St jacques aux écrevisses sauce champagne
  Ou : Rôti de chapon «farci aux truffes et pistaches» sauce champagne

Ou : Pavé de cerf sauce grand veneur

Pommes dauphines natures pur beurre
Ou : Clafoutis de courges aux éclats de châtaignes

Menu ‘ Îles Féroé’ à 27.00€ 
Foie gras de canard ‘Au Sauternes’, verrine de chantilly aux figues et son pain maïs

Ou : Tranches de saumon fumé, beurre Charentes-Poitou AOP doux, nid de gelée et son pain viking 

  Pavé de veau sauce trompettes
Ou : Filet de dorade royale sauce crustacé

Poêlée risotto ‘parmesan, mascarpone aux St jacques persillées’
Ou : Panier de pommes de terre à la crème ‘cœur de morilles flambées’

Option : ‘3plats sur Menu  ‘ Îles Féroé’’ à 35.00€
Nous vous proposons, le panier de St jacques aux écrevisses sauce champagne

Menu ‘Minimoys’ à 9.00€
Hamburger ‘Maison’

Potatoes
Kinder surprise

Spécialités en vente dans notre magasin:

Amuses bouches: ‘Jambon, olives, saumon fumé, fromage… ’:   3.50€ les 100g
Cervelas truffé  à 2% ‘Truffe du Périgord Mélanosporum’:   48.00€ le Kg

Boudin blanc truffé à 1.50% ‘Truffe du Périgord Mélanosporum’:   28.00€ le Kg
Boudin Blanc au porto:   17.00€ le Kg

Foie gras de canard au ‘Sauternes’:   150.00€ le Kg
Foie gras de canard truffé ‘Truffe du Périgord Mélanosporum’:   160.00€ le Kg 

Nos prix sont affichés TTC, s’entendent hors service et hors livraison
Délai de commande : 48h avant

Restant à votre service et au plaisir de vous servir

LES MENUS

NOËL & JOUR DE L ’AN

18 rue Charles de Gaulle 42190 Charl ieu
combazcetd@wanadoo.fr   -   www.maison-combaz.fr

04 77 60 06 02



Un moment Chaleureux avant de passer à table. 

À LA CARTE

Cocktail « Guirlande » : 8.00€

Entrées froides:

Entrées Chaudes :

Poissons Cuisinés :

 Gibiers et Volailles Cuisinés :

Cocktail « Sapin » : 9.00€

Pains Surprise
Environ 8/10pers

Plateau ‘’De la Mer’’
Pour 4pers: 30€/plateau   

4 Pièces Froides:

« Présentation à l’assiette » 

4 Pièces Froides:

+ 2 Pièces Chaudes:

Briochine moelleuse à la figue et 
ganache de Foie Gras

Verrine en Panna Cotta de St Jacques 
Curry et coco

Coquille Sépia à la rillette de crabe et 
œufs de truite

Sablé Mascarpone citronné, pavé de 
saumon fumé et graines de pavots

Briochine moelleuse à la figue et ganache de Foie Gras
Verrine en Panna Cotta de St Jacques ‘Curry et coco’
Coquille Sépia à la rillette de crabe et œufs de truite

Sablé Mascarpone citronné, pavé de saumon fumé et 
graines de pavots

Assiettes du Terroir et Gibiers :
Assiette de terrine de sanglier aux marrons, confiture d’oignons confits et pain maïs :   6.80€
Assiette de terrine de lièvre aux noisettes, confiture d’oignons confits et pain maïs :   6.80€

Assiette de terrine de chapon au foie gras, confiture d’oignons confits et pain maïs :   8.80€

Croustillant de jambon aux morilles :  6.00€
Tourte d’escargots à la persillade sauce chablis :  6.00€

Croustillant ‘Poêlée de St jacques, tomates confites’ à la fondue de poireaux :  7.30€ 
Croustillant de cuisses de grenouilles persillées sauce marinière :  7.80€

Vol au vent de ris de veau/quenelles aux cèpes :  7.80€
Escargots de bourgogne « La douzaine »au beurre persillé et échalotes: 8.20€

Filet de bar sauce beurre blanc: 8.00€
Pavé d’omble chevalier sauce citron à l’aneth: 8.90€

Dos de cabillaud sauce oseille: 8.90€
Filet de dorade royale sauce crustacé: 9.80€

Panier de St jacques aux écrevisses sauce champagne: 10.00€
½ Queue de langouste ‘CUBA’ flambée sauce américaine: 24.00€

« Supplément : pomme groseille :  1.00€ »

Civet de Marcassin sauce vigneronne ‘lardons, oignons, marrons’: 8.00€
Rôti de chapon ‘farci aux truffes et pistaches’, sauce champagne: 9.80€

Magret de canard aux cèpes: 9.80€
Pavé de cerf sauce grand veneur: 9.90€
Pavé de veau sauce trompettes: 11.00€

Pavé de boeuf en croûte sauce morilles: 14.80€
Escalope de Ris de veau aux truffes: 14.80€

Volaille entière farcie
Chapon farci aux truffes et pistaches : 90.00€ la pièce….. Pour environ 10 pers

accompagnée d’un jus aux éclats de marrons, lardons et oignons.

Assiettes ‘Foie gras de canard’:  Foie gras Origine Sud Ouest ’
Dôme  ‘Macaron chocolat à la ganache de foie gras’ :   6.50€ 

Foie gras de canard au Sauternes, verrine de chantilly aux figues et son pain maïs :   12.00€
Foie gras de canard truffé, verrine chantilly aux figues et son pain maïs :   13.00€ 

Assiettes  ‘De la Mer’:
Médaillon de sandre à l’aneth , mayonnaise citronnée, brochette de crevettes,

nid de gelée et son  pain viking :   8.00€
Bûche de saumon ‘farcie aux écrevisses’, mayonnaise, brochette de crevettes,

nid de gelée et son pain viking :   8.80€
Tranches de Saumon fumé, beurre Charentes-Poitou AOP ‘Doux’,

nid de gelée et son pain viking :   12.00€
½ Queue de langouste de cuba, mayonnaise, nid de gelée et son pain viking : 23.00€

Le Savoyard : Jambon blanc et jambon de pays, Tomme de Savoie :   38.00€ pièce
Le Scandinave : Saumon fumé/beurre, rillette de St Jacques :   40.00€ pièce

« Rillette de crabe, Houmous, Dès de saumon 
fumé et Tzatziki, Crevettes cuites et Aïoli, 

Calamars frits, citrons et pain grillé.. ».

Bouchée ‘Délice d’escargots’ à la persillade
Mini Burger ‘Ris de veau aux morilles’

Plateau ‘’Du Terroir’’ 
Pour 4pers: 25€/plateau   

 « Rillette d’oie, Chiffonnade de jambon cru 
ibérique, Cornichons, Saucisse sèche, olives 

noires, Cubes de comté, petits fromages secs de 
la ferme et pain grillé.. ».

Légumes :

Gratin dauphinois à la crème et ‘ail frais’ :   4.70€
Bavaroise aux cèpes et échalotes confites :   4.80€

Pommes dauphines natures pur beurre ‘la portion’ :  5.20€
Clafoutis de courges aux éclats de châtaignes :  5.50€

La truffade savoyarde 
« Pommes de terre coupées en fines lamelles, tomme de Savoie, crème, petits lardons » :  5.80€

Tartelette croustillante aux légumes d’Hiver, ‘courges, purée de marrons et cèpes’ :  5.80€
Panier de pommes de terre à la crème ‘coeur de morilles flambées’ :  5.90€

Poêlée Risotto ‘Parmesan, mascarpone aux St jacques persillées’ :  5.90€
Ravioles aux truffes, mascarpone et ricotta à la crème truffée :  8.50€


