
 Plats et Délices de Fêtes  Menu de Noël à 39 € 
 

Petit blinis, cube de saumon fumé, caviar citron 
& 

Noix de St Jacques en coquille, fondue de poireaux et champignons,  
nappée de bisque de homard 

  
Suprême de chapon rôti sauce morilles et Vin Jaune,  

Pommes dauphines et moelleux de potimarron 
  

Bûche de Noël crème de marron, griottes et châtaigne confite 
 

Menu du Nouvel An à 55 € 
 

Assortiment de canapés de saumon et crevettes 
&  

Foie gras de canard au naturel, chutney de mangue, brioche fine 

 

Blanquette de homard en cocotte  
& 

Filet de bœuf en croûte, sauce bordelaise, pommes rissolées aux cèpes 
 

 Biscuit amande, crème de noisettes, chocolat noir et glaçage passion 

Front page  



Saveurs délicates de mets raffinés pour passer des fêtes… So Good ! 

Terrine de foie gras de canard des Landes mi-cuit  (100 g) 13,50 € 
  
Terrine de foie gras de canard des Landes à l’Armagnac  (100 g) 15,00 € 
 

Gros escargots à la bourguignonne en coquille, beurre persillé (6 pcs) 7,50 € 
 

Demi-queue de langouste des Caraïbes façon Bellevue (300 g) 29,00 € 
 

Saumon Écossais fumé au bois de hêtre par nos soins (100 g) 8,50 € 
 

Cocotte de Noix de Pétoncles à la normande (consigne 4€) 11,50 € 
 
Vol au vent de quenelles et ris de veau aux morilles 12,50€ 
    
 Noix de Saint-Jacques en coquille  à la bisque de homard 13,00 €  
 
Saumon écossais  fumé maison au hêtre (100 g) 8,50 € 
 

Pâté-croûte « Champion du Monde 2018 »  
A la découpe :  69,00 €/Kg        Entier :  65,00 €/Kg 
Pâté-croûte « Tradition » 
A la découpe : 54,00/kg            Entier : 50,00/kg 
 

Pour les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier, merci de passer vos commandes à l’avance. 

  

Filet de chapon rôti, sauce morilles et Vin Jaune (100 g) 7,50 € 
 

Filet de bœuf du Limousin en croûte, sauce truffes (200 g) 19,00 € 
   

Filet mignon de veau français cuit lentement, sauce aux morilles (150 g) 18,00 € 
  

Coulibiac de saumon écossais, beurre nantais 12,50 € 
  

Blanquette crémeuse de homard en soupière lutée (+ 5€ de consigne)  26,00 € 
   

Filet de turbot rôti au plat fondue de poireaux, sauce Champagne (150g ) 19,00 € 
 
  

Pommes dauphines (200 g)  4,00 € la portion  

Gratin Dauphinois 4,00 € la portion 
Gratin de cardons (300 g) 8,00 € la portion 
Purée de potimarron ou de panais (300 g) 5,00 € la portion  
Fricassée de légumes d’hiver (300 g) 5,00 € la portion 
 
Buche de Noël, crème de marron, griottes et châtaignes confites 6,00 € la portion  
 
 
 
 
 
 

Faire une entrée en douceur… …Et mettre les petits plats dans les grands. 


