Menu de Fêtes des mères à 24,00€ par personne
Pour un repas en famille
Mise en bouche
Mini cassolette de St Jacques aux petits légumes (chaud) : 1/pers.
Entrée
Opéra de canard au foie gras et son jambon cru
ou
Millefeuille au saumon fumé
Plat
Suprême de pintade au chorizo accompagné de sa pomme duchesse et
de sa poêlées de légumes
ou
Filet de cabillaud sauce champagne accompagné de son risotto et de
son flan estival (poireaux et carottes)

Terrine de lotte et sa macédoine maison 5,90€
Saumon fumé sur plat 6,80€
Artichaut norvégien 5,20€
Nos entrées chaudes ( la pièce)
Coquille St Jacques 7,20€
Feuilleté aux escargots 4,90€
Cassolette de la mer (écrevisses,St Jacques,petit légumes) 4,80€
Chausson Auvergnat ( Bleu d'Auvergne,pomme de terre,bacon) 3,50€
Feuilleté de saumon à l'oseille 3,80€
Feuilleté aux fruits de mer 5,20€
Nos poissons chauds ( la part)
Filet de cabillaud sauce champagne 7,50€
Filet de flétan sauce citronné 7,50€
Filet de sole sauce nantua 7,50€
Filet de saumon à l'oseille 7,50€
Lotte à l'américaine 8,90€

Nos viandes (la part)
Suprême de pintade au chorizo7,50€
Canette rôtie 6,70€
Cantalou ( rôti de veau,farce fine,cantal et cèpes) 7,80€
Dessert à choisir dans la liste
Cœur vanille et fruits rouges, Cœur chocolat et noisettes, Feuillantine au Jambon en croûte sauce porto 6,90€
chocolat,
Millefeuille,
Chocopoires,Croquembouche,
Tarte
aux Ris de veau aux morilles 12,00€
fraises,Tarte aux framboises,Douceur multi saveurs (Nouveauté), Tarte Roulade de volaille au Bleu d'Auvergne 6,90€
Filet de canard au parfum de framboises 7,50€

Plateau de fromages

aux pommes a l'ancienne.

Nos entrées ( la pièce)
Pamplemousse cocktail 3,80€
Coquille de saumon 4,90€
Foie gras de canard maison 7,80€
Millefeuille de saumon fumé 4,90€
Saumon mariné au citron et danicheff 5,80€

Nos légumes au poids
Gratin dauphinois
Risotto
Pomme dauphine
Pomme duchesse
Poêlées de légumes
Effilochés de poireaux
Flan estival (poireaux et carottes)

