Menus de Fêtes

Menu Anémone 39.90 € T.T.C.
Apéritif
Les 3 canapés froids de saison
Entrée froide
Foie gras de canard au naturel, chutney de fruits et épices, brioche parisienne
Ou
Pressé de foie gras de canard et queues d’écrevisses, rougaille de mangues, brioche feuilletée
Plat chaud
Dinde de la ferme de l’Anerie (08) rôtie, farcie de foie gras, marrons et champignons
Ou
Suprême de pintade farci aux morilles, fricassée de légumes d’hiver
Le Plateau de fromages (90 gr par personne)
Brie de Meaux, vieux Comté, Chaource, Chèvres saint Maures, Fourme d’Ambert
Dessert sous forme de bûche
Tarif en ttc, présenté en plat et porcelaine à nous rapporter à partir du 6 janvier 2020.
Nous serons fermé du 24 Décembre 2019 à 12h jusqu’au 5 Janvier 2020 inclus

Menu Acacia

42.90 € T.T.C.

Mise en bouche
Mignonnette de potimarron au parfum de truffe
Entrée
Marbré de foie gras de canard et bœuf au vin rouge, petite salade
Ou
Soufflé de homard sauce Armoricaine et ses panais confits glacé
Plat chaud
Filet de canette sauce poivres vert, rouge, noir, moelleux de pomme de terre
Ou
Filet de bœuf Rossini (escalope de foie gras et truffe), sauce périgourdine
Le Plateau de fromages (90 gr par personne)
Brie de Meaux, vieux Comté, Chaource, Chèvres saint Maures, Fourme d’Ambert
Dessert sous forme de bûche
Tarif en ttc, présenté en plat et porcelaine à nous rapporter à partir du 6 janvier 2020.
Nous serons fermé du 24 Décembre 2019 à 12h jusqu’au 5 Janvier 2020 inclus

Menu Camélia

46.90 € T.T.C.

Mise en bouche
Crémeux de lentillons au jambon de Reims
Entrée froide
Moelleux de choux fleur en écailles de noix de coquilles saint jacques, gelée d’avruga
Entrée chaude
Cocotte d’escalope de foie gras de canard en pot au feu asiatique à la coriandre
Ou
Soufflé de homard sauce Armoricaine et ses panais confits glacé
Plat chaud
Dos de biche sauce « Grand veneur » pommes aux airelles
Ou
Papillote de filet de veau aux morilles, fricassée de légumes d’hiver
Le Plateau de fromages (90 gr par personne)
Brie de Meaux, vieux Comté, Chaource, Chèvres saint Maures, Fourme d’Ambert
Dessert sous forme de bûche
Tarif en ttc, présenté en plat et porcelaine à nous rapporter à partir du 6 janvier 2020.
Nous serons fermé du 24 Décembre 2019 à 12h jusqu’au 5 Janvier 2020 inclus

Les desserts sous forme de bûches au choix
Bûche Praliné Orange
« Mousse praliné et chocolat lait, cœur d’orange »
Bûche Saveur Exotique
« Mousse mangue, crémeux passion et biscuit Joconde coco »
Bûche Fruits rouges
« Mousse fruits rouges, crème légère citron, croustillant chocolat blanc et financier pistache »
Bûche Chocolat Craquant
« Mousse Chocolat 70% Valrhona, praliné craquant, biscuit dacquoise »

Les bûches traditionnelles roulées crème au beurre café, chocolat, vanille également disponible
Tarif en ttc, présenté en plat et porcelaine à nous rapporter à partir du 6 janvier 2020.
Nous serons fermé du 24 Décembre 2019 à 12h jusqu’au 5 Janvier 2020 inclus
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