Joyeuses Fêtes 2020
Les amuses-bouches
Les saucisses cocktail : boudin noir, boudin
blanc et francfort 13.90 €/kg
Mini-burgers charolais 14.90 €/le plateau
Mini-feuilletés aux escargots 7.80 €/le plateau
Assortiments de mini-quiches 9.00 €/le plateau
Gougères au fromage 8.20 €/le plateau
Bouchée de saucissons (nature, chorizo, noix)
32.90 €/kg
Pain surprise charcutier 39.00 €/pièce
Les Verrines
Saumon, fromage et concombres 1.90 €/pièce
Ecrevisse, homard et légumes confits 2.50
€/pièce
Crevettes au curry et fromage frais 1.90 €/pièce
Truite, citron et fromage frais 1.90 €/pièce
Bloc de foie gras de canard, pomme et spéculos
2.50 €/pièce
St Jacques, pomme et carottes 2.50 €/pièce
Ecrevisse, panais et parmesan 2.50 €/pièce
Les Foies gras de canard « maison »
Foie gras mi-cuit à la coupe 79.90 €/kg
Foie gras mi-cuit en barquette 79.90 €/kg
Nos entrées froides
Pâté en croûte pintade et morilles 22.90 €/kg
Pâté en croûte cerf, pomme et
noisettes 25.90 €/kg
Pâté en croûte St Jacques et
Noilly Prat 28.90 €/kg
Saumon fumée origine Norvège
« Le Borvo » 79.90 €/kg
Ballotine de chevreuil aux girolles 23.90 €/kg
Ballotine d’oie aux épices et au miel
29.90 €/kg
Saumon farci à la mousseline de crevette
48.50 €/kg
Porcelet rôti avec sa farce au cognac
35.90 €/kg

Nos entrées chaudes
Cassolette de volaille au foie gras 6.90 €/pièce
Croustade de St Jacques 5.90 €/pièce
Escargots « Maison Billot » 11.80 €/la DZ
Cassolette saumon, écrevisse 7.20 €/pièce
Cassolette de fruits de mer 4.90 €/pièce
Cassolette de St Jacques aux petits
légumes 7.90 €/pièce
Soufflé de langoustines 5.90 €/pièce
Coquille St Jacques 4.90 €/pièce
Bouchée à la reine 4.00 €/pièce
Mini tourte aux cuisses de grenouilles
4.90 €/pièce
Tourte de Noël (foie gras, canard et figues)
29.90 €/pièce
Nos Plats
Cailles farcies sauce aux girolles 24.90 €/kg
Cuisses de canard aux morilles 24.90 €/kg
Chapon crème de morilles, foie gras 27.90 €/kg
Filet de lotte sauce à l’américaine 35.90 €/kg
Pavé de loup et velouté de St Jacques
33.50 €/kg
Dos de cabillaud sauce beurre blanc et truffe
d’été 38.90 €/kg
Filet de sandre sauce Chablis 33.50 €/kg
Nos accompagnements
Gratin de pommes de terre au foie gras et
morilles 4.30 €/pièce
Gratin de pommes de terre à la
truffe 22.90 €/kg
Fricassé de champignons et marrons 26.90€/kg
Risotto parmesan et champignons 18.90 €/kg
Purée de butternuts et noisettes 24.80 €/kg
Gratin dauphinois cèpes et morilles 29.90 €/kg
Beignets aux cèpes 28.90 €/kg
Pommes dauphines 22.50 €/kg
Galette de pommes de terre 18.90 €/kg
Pommes paillassons 18.50 €/kg
Purée à la truffe noire du Périgord 26.50 €/kg
Purée de céleri rave 13.90 €/kg

