MENU de NOËL
45 €

Terrine de poisson sauce St-Vincent
*******
Crème de champignon
******
Gratin de scampis aux poireaux
*******
Filet de dinde au poivre et poires
Pommes croquettes
Accompagnements de saison
******
Buche de Noël

Entrées froides
La demie queue de Langouste en belle vue

prix du jour

Le saumon en belle vue

12,90

La terrine de foie gras et son confit d’oignons

16,90

La terrine de poisson sauce Vincent

10,50

Aumônière de saumon fumé à la mousse de cresson et d’écrevisses 14,90
Les creuses de Zélande

prix du jour

Potages
Velouté de tomates

5 €/litre

Crème de Champignon

5€/ litre

Entrées chaudes
Ris de veau à la financière

15,90

La demie queue de langouste petits légumes

prix du jour

Le gratin de scampis aux petits légumes

13,50

Le feuilleté de Noix de St Jacques à la Bretonne

15,90

La caille farcie à l’orange

12,50

Fettucini de Homard

16,90

Plats
Gibiers
Roti de biche sauce vieux porto

16,90

Râble de lièvre à la moutarde de maux

16,90

En accompagnement : chicon braisé, ½ pomme airelles ou poire au vin

Viandes
Entrecôte de veau Archiduc

16,90

Cuisse de lapin aux pruneaux

12,90

Filet d’agneau aux senteurs provençales

15,90

En accompagnement : fagotin de haricots et lard fumé, Chicon braisé

Volailles
Magret de canard aux quatre épices

15,90

Filet de dinde aux poires et poivre

13,50

Poisson
Duo de sole et de saumon en Waterzooi

15,90

Tous nos plats sont servis avec accompagnement de pommes de terre et légumes

MENU de Nouvel An
50 €
Foie gras et son confit de Figues
*******

Crème de Tomates
******

Gratin de scampis aux poireaux
******

Roti de Biche sauce au Vieux Porto
Pommes croquettes
Accompagnements de saison
******

Gâteau de l’An Neuf

Afin de vous servir au mieux, nous vous demandons de passer vos
commandes de Noël au plus tard le Samedi 19/12/2019 avant 12h00. Et,
pour le réveillon de l’an nouveau au plus tard, le Samedi 26/12/2019
avant 12h00.

Choucroute de l’an Neuf à 13.50€
Le magasin sera ouvert le 1er janvier 2020 de 10 à 12 heures afin de vous
permettre de venir chercher votre choucroute de l’an neuf.

Christian, Michaël,
&
leur équipe
Vous souhaitent un joyeux Noël
&
Une bonne année 2021.

Téléphone : 087/22.55.28

