Vous pouvez passer votre commande au magasin
ou par téléphone jusqu’au 21/12 pour Noël
et jusqu’au 28/12 pour Nouvel An.

MENU DE NOËL
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ENTRÉES, SALADES ET APPERITIFS

Foie gras mi-cuit au saké
120€/kg ≈12€/portion
Terrine de campagne aux trompettes de la mort
23.20€/kg ≈3.50€/portion
Saumon gravlax fumé, sauce miel-moutarde
69€/kg ≈ 10.50€/portion
Salade de pousses de saison, orange, grenade, vinaigrette aux noix
30€/kg ≈ 3€/portion
Ceviche de bar, avocat, coriandre et oignon rouge
45€/kg ≈ 9€/portion
Poké de saumon « label rouge », betterave, sauce soja et gingembre
59€/kg ≈ 11.80€/portion
Velouté de courge butternut et marrons à l’huile de noix
≈ 2.50€/portion
Velouté de chou-fleur au lait de coco et au curry
≈ 2.50€/portion
Salade de lentilles, betterave, graines de courge et basilic
20€/kg ≈ 4€/portion
Salade de céleri rave, pomme, noix et moutarde à l’ancienne
20€/kg ≈ 4€/portion
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POISSONS

.

VIANDES

Pain de viande de veau à la truffe, chutney de pomme acidulé
35€/kg ≈ 7€/portion
Ballotine de poulet des Landes bardée au lard artisanal farci de
marrons, pruneaux et sauge
55€/kg ≈ 9€/portion
Choux farcis à la joue de bœuf fumé, menthe et cacahuètes
= 7€/portion
Tourte vigneronne de veau au foie gras de canard
= 6.50€/portion
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ACCOMPAGNEMENTS

Gratin de pommes de terre et patate douce aux cèpes
25€/kg ≈ 5€/portion
Riz basmati, pignons de pin, noix et raisins secs
20€/kg ≈ 4€/portion
Légumes de saison rôtis
20€/kg ≈ 4€/portion
Gnocchis à la truffe et au parmesan
22€/kg ≈ 4.40€/portion
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DESSERTS

Mousse au chocolat
4€/portion

Koulibiac de saumon à l’ail noir
65€/kg ≈ 9.80€/portion

Panna cotta aux pommes et au miel
3,20€/portion

Dos de cabillaud roulé au lard fumé artisanal, sauce vin rouge
59€/kg ≈ 9€/portion

Tiramisu à l’amaretto
3€/portion

Croquettes de lieu noir et cabillaud à l’estragon, sauce gribiche
≈ 8€/portion

Tarte de crème à la vanille aux pommes
3.50€/part

Dos de saumon confit au miso et au sésame
69€/kg ≈ 10.60€/portion

Tarte au citron meringuée
3.10€/part

