
Nom : Date d'enlèvement :

Téléphone :

Nombre Prix Total

Mises en bouche (1 verrine, 2 froids, 3 chauds par personne)
5

Entrées froides
Foie gras de canard cuit au torchon, gelée au porto, confit d'oignons, brioche au 
beurre 17
Terrine de marcassin aux châtaignes, filet de sanglier fumé, confit de prunes à 
l'armagnac 15
Millefeuille de saumon et truite fumés, gelée de caviar de hareng 15
Hure de homard et foie gras de canard, céleri remoulade et éclat de truffe 18
Demi homard breton en belle-vue, garniture belle ostendaise 25
Dos de saumon d'Ecosse en belle-vue, garniture ostendaise 16
Six huîtres creuses "marines Oléron", citron et accompagnement 16
Plateau royal de fruits de mer (min 2 pers) (prix par pers) 50
Charlotte de ricotte, tartare de mangue, voile de céléri rave (végétarien) 15

Entrées chaudes
Tatin de foie gras, chicons et pommes caramélisées à l'Amer Labiau 18
Noix de lotte, langoustine bretonne, royal de corail d'oursin, réduction de 18
Feuillantine de homard, St Jacques, embeurrée de poireaux et truffes 19
Poitrine de pigeonneau, foie gras en croûte façon "Wellington" 19
Tourte aux légumes d'hiver et éclats de truffe (végétarien) 18

Plats principaux Tous nos plats sont accompagnés de 
garnitures de saison

Filet de chevreuil, crumble au pain d'épices, sauce poivrade. tarte fine aux 
Senteurs de sous-bois, gratin de pommes de terre à la truffe 25
Poitrine de faisan rôtie sur coffre, la cuisse comme une moussaka, feuille de 
vigne farcie, sauce fine Champagne 24
Tournedos de filet pur de veau, légumes d'hiver confits au beurre de ferme et 
rappé de truffe 24
Rôti de châpon farci aux marrons et boudin créole, moëlleux de champignons 
des bois, poire pochée aux épices, confit d'airelles 24
Bar rôti sur peau, cabillaud vapeur de salicornes, cube de saumon d'Ecosse à la 
flamme, sauce waterzooi 25
Parmentier végétal 20



Desserts
Bûche ou coeur de l'an
Bûche ou coeur de l'an crème au beurre moka 5
Bûche ou coeur de l'an brownies et ganache chocolat 5
Traditionnel "Mont Blanc" individuel 6
Assiette gourmande du chef pâtissier (4 mini desserts) 9
Assortiment de fromage (4 sortes)  pain aux fruits 11

Enfants
Jambon rôti aux herbes, macédoine de légumes 10
Scampi crème de tomate douce 11
Buche ou coeur de l'an au chocolat 4

Suppléments
Gratin dauphinois, pomme soufflée, croquette ou pommes anna 2

Petit pain 0,6

Total de la commande

Modalités
Noël
Clôture des commandes le 22 décembre.
Enlèvement le 24 entre 14h et 17h et le 25 entre 9 et 11h.
Nouvel an
Clôture des commandes le 29 décembre
Enlèvement le 31 entre 14h et 17h et le 1er entre 10h30 et 11h.
Paiement
Paiement en liquide à l'enlèvement ou par virement au préalable. Pas de cartes
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