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NOTRE SÉLECTION POUR ACCOMPAGNER VOTRE APÉRITIF  ..................................10,00 €

3 pièces froides
Cornet de Foie gras aux fruits d’hiver
Club saumon / Mascarpone en blinis
Magret fumé sur patate douce aux épices de Noël

3 pièces chaudes
Crouton brioché aux morilles
Saint Jacques snackée sur Pouf de polenta
Escargot de Bourgogne en corolle croustillante

NOS ENTRÉES FROIDES (la part)
Foie gras de canard "Maison" (50g), confit d’oignons  ................................................................10,00 €
Foie gras de canard mi-cuit et fruits du mendiant  ........................................................................9,00 €
Tataki de thon rouge au sésame, sauce Teriyaki  ..........................................................................7,00 €

NOS ENTRÉES CHAUDES (la part)
Vol-au-vent de langouste au beurre blanc champenois  ...............................................................9,00 €
Cocotte lutée Saint Jacques et Gambas, comme une bouillabaisse  ..........................................10,00 €
Tarte "façon Tatin" au foie gras poêlé  ...........................................................................................9,00€
"Pie" au boudin blanc et chutney poires / oignons rouges  ...........................................................8,00€
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NOS PLATS...
... de la mer (la part)
Risotto au homard  ......................................................................................................................10,00 €
Lotte piquée au lomo, sauce choron  ............................................................................................8,00 €
Pavé de sandre rôti, réduction au thym-citron  ..............................................................................9,00 €
Choucroute des mariniers (cabillaud, saumon, haddock, moules )..................................................10,00 €
Saumon à l’oseille "comme Troisgros"  .........................................................................................9,00 €

... de la terre (la part)
Suprême de chapon au vin jaune épicé (doux)  ........................................................................... 9,00 €
Magret d’oie du Périgord en croute (pour 2 personnes)  ............................................................ 19,00€
Filet mignon de cerf, Saint Emilion et cassis  ..............................................................................10,00 €
Palet de veau à la crème de cèpes  ............................................................................................. 9,00€
Suprême de pigeonneau et son foie gras poêlé  .......................................................................... 9,00€
Pour les cuisiner(e)s averti(e)s ...
Filet de bœuf (Charolais) en croute, jus de truffe (mini. 6 pers.) à cuire  ...................................11,00€

NOS GARNITURES (la part)
Tatin d’endives   .............................................................................................................................4,00 €
Tartelette de champignons en duxelle (individuelle)  .....................................................................4,00 €
Soufflé potiron et châtaignes (individuel)  ......................................................................................3,50 €
Lasagnes à la crème de morilles  ..................................................................................................4,50 €
Purée de panais au lait de coco  ...................................................................................................3,50 €

• Commande pour les 24 et 25 décembre jusqu’au lundi 21 décembre 
Récupération uniquement au laboratoire de 9h à 12h - 66 rue Pasteur - Villefranche 

• Commande pour le 31 décembre et 1er janvier jusqu’au lundi 28 décembre  
Récupération uniquement le 31 décembre au laboratoire de 9h à 12h  - 66 rue Pasteur - Villefranche

• Carte Bleue acceptée

CONDITIONS GÉNÉRALES


