
MENU À EMPORTER 

    DU 31 DECEMBRE et  1 
JANVIER 

 

A Entrée, plat, dessert 23 € ou  Entrée, plat,  19 € 

 Entrée: Plateau de foie gras (Pain d’épices et brioche) et de saumon marine a l’aneth 

 Plat : Suprême de volaille aux écrevisses Coulis d’écrevisse assortiment de légumes 

 Dessert : plateau de gourmandises financier, macaron, douceur des iles, mini choux crème chiboust, verrine citron 

B Entrée, plat, dessert 26 € ou  Entrée, plat,  22 € 

 Entrée: Plateau de foie gras (Pain d’épices et brioche) et de saumon marine a l’aneth 

 Plat : Filet de canette farci au foie gras Sauce périgueux assortiment de légumes 

 Dessert : plateau de gourmandises financier, macaron, douceur des iles, mini choux crème chiboust, verrine citron 

C Entrée, plat, dessert 26 € ou  Entrée, plat,  22 € 

 Entrée: Plateau de foie gras (Pain d’épices et brioche) et de saumon marine a l’aneth 

 Plat : Coussin de saumon au basilic assortiment de légumes 

 Dessert : plateau de gourmandises financier, macaron, douceur des iles, mini choux crème chiboust, verrine citron 

D Entrée, plat, dessert 28 € ou  Entrée, plat,  24 € 

 Entrée: Plateau de foie gras (Pain d’épices et brioche) et de saumon marine a l’aneth 

 Plat : Magret de canard Sauce périgueux assortiment de légumes 

 Dessert : plateau de gourmandises financier, macaron, douceur des iles, mini choux crème chiboust, verrine citron 

E Entrée, plat, dessert 30 € ou  Entrée, plat,  26 € 

 Entrée: Plateau de foie gras (Pain d’épices et brioche) et de saumon marine a l’aneth 

 Plat : Ris de veau assortiment de légumes 

 Dessert : plateau de gourmandises financier, macaron, douceur des iles, mini choux crème chiboust, verrine citron 

 

 

 

 

Restaurant L’Absolu 33124 Auros � 05 56 65 29 23 www.restaurant-absolu.com 

Notre Plat Gourmand 

Ris de veau 

façon grand mère 

16 € 



 

 

 

          Menu enfant   10 €    

  

        Entrée: Foie gras et saumon marine a l’aneth 

       Plat :  Filet de poulet assortiment de légumes 

        Dessert : Gourmandises financier, macaron, mini choux crème chiboust 

  

A commander jusqu’au dimanche 27  décembre inclus 

 Réservation  Tél: 05 56 65 29 23  

Nos plats à emporter sont à retirer :  Le jeudi soir  31 décembre  de 18h à 19h  
                                                          

 


