
  MENU VALABLE DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020 AU 1ER JANVIER 2021   

JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

   Formule à 18 €

1 Entrée + 1 Plat + 1 Dessert   OU   Formule à 25 €

2 Entrées + 1 Plat + 1 Fromage + 1 Dessert    

Entrées

Brochette de gambas piquées à la citronnelle
& son beurre épicé, tagliatelles de légumes

---
Chrysalide d’aiglefin et de lieu jaune fumé & son beurre blanc

---
Médaillon de foie gras façon nougat & sa brioche

---
Tatin d’andouille de Vire, crème de cidre & chips de jambon cru

---
Cassolette de pétoncles aux girolles    

Plats

Filet Mignon de Porc au Jambon Cru & sa crème de lardons
---

Eventail de Magret de Canard, sauce café de Paris
---

Feuillantine dorée de noix de Saint-Jacques au curry anisé
---

Fondant de Pintadeau à la Normande, sauce Périgourdine
---

Parmentier de Blanquette de Veau à l’ancienne
---

Soufflé de saumon aux herbes fraiches & son beurre blanc 

Garniture :    Galette de pomme de terre,
Tartelette girolles

Fromage

Pont l’évêque en chapelure, sa poire au Vin Rouge & son Mesclun

Desserts

Moelleux Pistache et son Cœur Coulant au Chocolat, Crème Anglaise
---

Dessert gourmand : (Verrine citron & sa compotée de pomme et framboise,
Madelaine a la crème de marron, Brownie au Chocolat façon pyramide, Macaron)

---
Buche de noël chocolat blanc & abricot

---
Banofee (Biscuit petit beurre, entremet Banane)



À LA CARTE  

  Magret Fumé maison + 350g :

     Mignon porc fumé maison 250g :

     Saumon fumé maison tranché 250g :

    Nougat de foie gras maison 250g :

   Foie gras au magret fumé maison 500g :

   Terrine de foie gras au porto maison 500g :

Terrine de campagne au pommeau

7 euros TTC (soit 20 euros TTC au kilo)

---

5 euros TTC (soit 20 euros TTC au kilo)

---

8 euros TTC (soit 32 euros TTC au kilo) 

---

12 euros TTC (soit 48 euros TTC au kilo)

---

25 euros TTC (soit 50 euros TTC au kilo) 

---

 25 euros TTC (soit 50 euros TTC au kilo) 

--- 

 et foie gras maison 500g : 15 euros TTC 
(soit 30 euros TTC au kilo) 

Tous nos produits à la carte sont proposés sous-vide 

   Menu valable du vendredi 18 Décembre 2020 au 1er janvier 2021  


