Menus de Fêtes

Menu Vénus 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 feuilletée
Ou
Ballotine de Saumon frais et fumé d’Ecosse, petit péquillos à l’avocat
Le Plat
Volaille de Champagne farcie comme à Noël aux châtaignes, légumes d’hiver
Ou
Suprême de pintade en croûte 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 5 janvier 2021.
Nous serons fermé du 24 Décembre 2020 à 12h jusqu’au 3 Janvier 2021 inclus

Menu Céleste

42.90 € T.T.C.

Mise en bouche
Cannelé de potimarron au parfum de truffe
Entrée
Cocotte d’escargots et foie gras chaud façon Meurette, champignons glacés
Ou
Timbale de queues d’écrevisses et turbot, panais glacés, sauce Armoricaine
Plat chaud
Filet de canette à la moutarde au mout de raisins « Clovis », croustillant de pomme de terre
Ou
Filet de bœuf Rossini (escalope de foie gras et truffe), fricassée 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 5 janvier 2021.
Nous serons fermé du 24 Décembre 2020 à 12h jusqu’au 3 Janvier 2021 inclus

Menu Camélia

46.90 € T.T.C.

Mise en bouche
Crémeux de lentillons au jambon de Reims
Entrée froide
California Rolls de noix de coquille saint jacques, crème de wazabi
Entrée chaude
Mille Choux de homard de « Thierry »
Plat chaud
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 5 janvier 2021.
Nous serons fermé du 24 Décembre 2020 à 12h jusqu’au 3 Janvier 2021 inclus

Les desserts sous forme de bûches au choix
Bûche Figues Vanille
« Mousse vanille, crémeux figues, biscuit Amandine Noisette »
Bûche Saveur Exotique
« Mousse Coco essence de Rhum, dacquoise coco et crémeux passion »
Bûche Framboises comme un « Macalong »
« Biscuit Macaron, crémeux framboises et mascarpone, framboises fraîches »
Bûche Chocolat et Caramel au beurre salé
« Mousse chocolat lait et chocolat noir, caramel coulant, biscuit Brownies »
Les bûches traditionnelles roulées crème au beurre café, chocolat, vanille sont également disponibles
Possibilité de commander uniquement les bûches à la portion 5.50 euros ttc
Tarif en ttc, présenté en plat et porcelaine à nous rapporter à partir du 5 janvier 2021.
Nous serons fermé du 24 Décembre 2020 à 12h jusqu’au 3 Janvier 2021 inclus
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