
	
Toute notre production est  ARTISANALE et Assurée par nos soins 

 

 

                                               A  L’APERITIF 
                                                                          

    Pain surprise aux noix 10/12  Personnes   la pièce    47.00 €  
    Pain surprise aux noix  6  Personnes    la pièce  38,30 €  
    Brochettes apéritif lard et raisins    la pièce   1.55 €  
     Brochettes de jambon séché et melon                la pièce                1.55 €

       M ini pâté en croûte au saumon    les 100g        3.70  €                                                                                                                                                                                                                                                        
    M ini pâté en croûte avec médaillon   les 100g    3.20 €

       P lateau de 15 mini Moricettes garnies   le plateau 24,75 €  
  

ENTREES FROIDES 
  

  
     Demi lune au médaillon St Jacques    les 100g      4.30 €  
    Saumon fumé (  LABEL ROUGE ECOSSE )                 les 100g     8.50 €  
    Salade Marine                                                    les 100g     3.20 €  
    Aspic de Foie Gras et fruits secs                                           la pièce      5.95 €  
    Terrine de filet de canard marbré au foie gras et truffes             les 100g     5.75 €  
    Terrine de lapin aux noisettes                            les 100g     3.70 €  
     
 

Foie Gras de Canard affiné à l’Armagnac                                        les 100g   18.50 €  
 
    Gelée au GEWURTZTRAMINER                                  les 100g      2.50 €  
 

ENTREES CHAUDES 
 

     Coquille de poisson     la pièce    7.80 €  
    Escargots frais en coquilles    la douzaine    9.30 €  
    Coquille Saint-Jacques     la pièce    8.90 €  
    Accras de Morue      les 100g               2.95 €  
 

   FEUILLETAGES A CHAUFFER 
 
    Tourte aux trois poissons      le kg     30.10 €  
    Saumon frais en feuilletage et sa sauce Homardine  le kg 43.10 €  
     Suprême  de volaille      le kg 28.90 €  
    Tourte vigneronne       le kg 23.90  €  
    Jambon en croûte       le kg 21.75 €  
    Tourte à l’agneau (NOUVEAU )     le kg 24,50 €  
    Filet de bœuf Wellington avec sa sauce forestière  le kg 53.60 €  
    Filet mignon de veau Wellington avec sa sauce                             le kg 50.30 €  
 
 

 
 

BŒUF « RACE A VIANDES » 
  

Fondue bourguignonne      le kg 37.90 €  
Pierrade sur plat (bœuf,veau,volaille,canard,lard paysan)  le kg    39.85 €  
Fondue chinoise       le kg 39.85 €  
Filet de bœuf                       le kg 54.90 €  
Côte de boeuf                     le kg 34.55 €  
 
 

VEAU « VITTELIER »  Certifié et contrôlé  
  

Veau Orloff        le kg 34.40  €  
Fondue vigneronne       le kg  34.05  €  
Filet de veau Forestier      le kg 37.85  €  
Filet mignon ou grenadins      le kg 49.85  €  
 
 

AGNEAU LIMOUSIN 
 
Gigot raccourci     (entier 28.05 €/KG)    le kg 31.85  €  
Gigot roulé sans os (nature)      le kg 39.30  €  
Epaule farcie aux morilles      le kg 36.25  €  
Epaule entière       le kg 21.75  €  
Carré ou côtelette       le kg 34.35  €  
 
 
 

PORC FRANCAIS 
 
 

Joue de porc                                                    le kg 20.35  €  
Filet mignon de porc                                  le kg     34.80 €  
 
 

VOLAILLES FRANCAISES 
  

Suprême de pintade farci      le kg  29.70  €  
Caille farcie aux morillons      la pièce  9.85  €  
Filet de lapin aux pruneaux      le kg 27.15 €  
Lapin entier(coupé sur demande)     le kg 18.35 €  
Cuisse de lapin       le kg 27.10 €  
 

 VOLAILLE JAUNE DES LANDES  
  

Poulet jaune fermier       le kg  14.00  €  
Coquelet jaune fermier      le kg 12.95 €  
Poulet de BRESSE       le kg 28.35 €  
Sot l’y laisse de poulet                                le kg  37.80  €  
 

  
	


