
Maison Loisy (Le Cochon d'or): Liste du Week-end  du 26 mai au 28 mai 2023
L’apéritif Pièce Entrées chaudes    Pièce Poissons chauds Part
Cake apéritif jambon/champignons 6,50 € Pâté charcutier 2,95 € Raie au beurre 7,20 €

Pâté en croûte miniature 7,50 € Pizza végétarienne au poids Filet de sole sauce champagne 8,00 €

Plateau de 15 navettes assortis 15,00 € Cassolette de la mer (écrevisses,saumon) 6,00 € Acras de morue au poids

Plateau 14 brochettes de gambas 12,00 € Pâté au pomme de terre au poids Filet d'empereur sauce nantua 8,80 €

Plateau de 15 canapés 14,00 € Feuilleté au jambon,béchamel,comté au poids Filet de daurade sauce citronnée 8,80 €

Plateau de 6 verrines 7,20 € Légumes au poids
Plateau de 15 verrines 17,00 €                                        Pomme duchesse

Plateau de 12 acras de morue 10,00 € Les plats a partager Gratin dauphinois

20 Petits fours salés variés 10,00 € Pierrade (200grs/pers.) 7,00 € Frites maison

Pain surprise au fromage 6/7 pers. 15,00 € Fondue bourguignonne (200grs de bœuf)/pers. 7,00 € Gratin de choux-fleur

Pain surprise charcuterie 6/7 pers. 15,00 € Couscous 8,00 € Effilochés de poireaux

Brioche au poisson 6/7pers. 25,00 € Flan de légumes

Risotto aux légumes

Entrées froides Pièce Viandes chaudes Part Poêlée de légumes

Pamplemousse cocktail 4,80 € Demi-coquelet sauce chasseur 7,80 € Les desserts 3,50 € pièce
Coquille de saumon 5,80 €

Lapin fermier a la moutarde 7,80 € Macaron aux noisettes

Coquille de sandre 6,90 € Noix de veau aux girolles 8,50 € Mélodie aux abricots

Saumon mariné au citron au poids Suprême de poulet aux amandes 7,80 € Charlotte aux fraises

Darne de saumon au poids Canette rôtie 6,90 € Rêverie aux 2 chocolats

Terrine de saumon fumé aux 2 
pommes

au poids Roulade de chapon cuisiné 8,00 € Millefeuille,Tartelette aux fraises

Verrine de courgettes au foie gras 5,80 € Tartelette aux framboises

Crème brûlée

Horaires d’ouvertures

 Mardi au Samedi de 7h00 à 13h00 et de 15h à 19h
                              Dimanche 7h30 à 12h Penser à passer votre commande

par téléphone au 04-70-05-06-17
A commander 48 heures à

l'avance.


