
    A        Entrée, plat, dessert 24 € ou  Entrée, plat,  20 €     

 

 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 

MENU À EMPORTER   

 DU 24 DECEMBRE   & 1 JANVIER  
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    C       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 : Grenadin de Veau Sauce morilles assortiment de légumes 

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

    D     Entrée, plat, dessert 29 € ou  Entrée, plat,  25 €     

 

 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 

    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 : Coussin de truite de mer au basilic assortiment de légumes 

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

 
Notre Plat Gourmand 

Ris de veau 
façon grand mère  

 

16 € 



          Menu enfant   10 €    

à        Entrée: Foie gras et saumon marine a l’aneth 

à       Plat :  Filet de poulet assortiment de légumes 

à        Dessert : Gourmandises financier, macaron, mini choux crème chiboust 

  

Mode d’emploi        Bon cadeau   

 

*Pour :  (à qui offrez-vous le bon cadeau) 

 

 * Valeur :   -   Choisissez sur notre carte   Apéritif, Menus, Vins, café 

                -   ou déterminez une somme  

 * De la part : Personnes qui offrent ce bon 

 

Appelez-nous au (05 56 65 29 23 )  

 

Paiement  

Par carte Bancaire En ligne par téléphone : Nous vous envoyons votre bon cadeau personnalisé à imprimer   
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A commander jusqu’au  

19 décembre pour le 24 décembre 

26 décembre pour le 31 décembre 

 

 Réservation  Tél: 05 56 65 29 23  


