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Menu Gourmand des Mets 22€ 
Foie gras mi- cuit et sa confiture de figues « maison » * 35g

Dos de colin, St Jacques et crevettes sauce crémeuse aux morilles en cassolette 
Sauté de volaille sauce aux cèpes ou civet de cerf aux griottes

Fondant de pomme de terre à l’huile d’olive ou gratin dauphinois à la crème
Poêlé d’hiver aux champignons forestiers, carottes, haricots plats

&
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Menu Plaisir des Mets 26€50 
Foie gras mi- cuit et sa confiture de figues  «maison»* 35g 

Dos de colin, St Jacques et crevettes sauce crémeuse aux morilles en cassolette 
Pavé de cerf sauce aux morilles 

Fondant de pomme de terre à l’huile d’olive ou gratin dauphinois à la crème 
Poêlé d’hiver aux champignons forestiers, carottes, haricots plats

* 

Supplément dessert 4€ 
Verrine de tiramisus aux saveurs d’hiver



Traiteur 

Tarif à la carte* 
Foie Gras* mariné au cognac et au porto 110€ le kg 

(peut-être vendu par tranche de 40g à 5€) 

Entremet foie gras, pain au saveur de pain d’épice 3€50 pièce

Entremet au mascarpone saumon 2€90 la pièce 

Dos de colin, St Jacques et crevettes sauce crémeuse aux morilles en cassolette 6€90  

Civet de cerf aux griottes 45€ le kg compter 6 parts par kg ou 9€ la part de 220g 

Sauté de volaille sauce aux cèpes 9€ 

Pavé de cerf sauce aux morilles 11€50
Fondant de pomme de terre à l’huile d’olive 1€50

Gratin dauphinois à la crème 13€ le kg vendu en barquette de 2kg ou 2€50 pièce 

Polenta crémeuse 2€ pièces à l’individuel par 6 pièces minimum

Poêlé d’hiver aux champignons forestiers, carottes, haricots plat 26€ kg (vendu au kg)

*Foie gras origine France selon la disponibilité de nos fournisseurs, le tarif est susceptible d’être 
modifié selon le cours.

* Toutes les commandes sont prises en compte selon certaines conditions de dates ou autres,
nous consulter par téléphones

Réservation avant le 18 décembre pour Noël. 
Réservation avant le 26 décembre pour la Saint Sylvestre. 

Nous serons en mesure de modifier les menus en fonction de l'affluence de nos commandes 
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