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Entrées Froides
Saumon fumé par nos soins Label Rouge 65,80€ le kg
Médaillon de sandre farci à la mousseline
de homard 5,90€ pièce (Environ 100g)
Coupe Yuzu 5,70€ pièce (Environ 100g)
(Crème de yuzu, 6 crevettes décortiquées)

Demi-queue de langouste 14,90€

Entrées Chaudes
Bouchée à la reine aux ris de veau et morille
6,20€ pièce
Bouchée à la reine de volaille 4,70€ pièce
Bouchée à la reine aux fruits de mer

4,95€ pièce

Cassolette de cuisse de grenouilles sans os 4,95€ pièce

Viandes
Sauté d’autruche sauce porto 8,95€ la part 250g
Pavé d’aiguillette de canard sauce au giroles 9,25€
Sauté de Chevreau aux morille 10,30€/ la part 290g
Pavé d’agneau sauce morilles 9,25€ la part 180g

Cassolette de noix de st jacques 6,40€ pièce

Suprême de pintade sauce morille9,25€ pièce 200g

Cassolette D’escargots à la crème d’ail 5,70€ pièce

Palet de veau, sauce aux girolles 8,95€ pièce 200g

Soufflet a l’emmental 3,00€ pièce 90g

Filet d’oie braisé sans peau et sa
réduction de cuisson 8,95€ pièce 250g

(Cuba sans tète) pièce (Environ 150g)

Mille feuilles méditerranéenne 5,90€ pièce (Environ 100g)
(Tartare de tomate confite, fromage frai, rillette de rouget,
huile D’olive, Chips de parmesan)

Cannelloni de saumon fumé et chair de crabe 5.70€
pièce
(Saumon fumé, chair de crabe, tomate, échalote, huile
d’olive jus de citron Environ 100g)

Coquille de Noix de St Jacques 5,10€ pièce

Caution de 1,80€ par cassolette

Filet de bœuf en croûte, sauce aux morilles 14,50€ la
part 250g

Saumon frais en Bellevue (8 pers minimum) 6,90€

Poissons

/pers

Pâté croûte de canard a la pistache 28,95€ le kg

Garnitures

Pâté croûte Richelieu 29,95€ le kg
Flan de courgette 1,90€ pièce de 80g
Terrine de St jacques 28,90€ le Kg
Terrine d’écrevisses 27,90€ le Kg

Gratin de cardons 4,20€ la part 250g
Fondant risotto aux cèpes 2,30€ pièce 80g

Plie farcie mousse crevettes sauce crevette 8,95€ pièce
220g

Fricassée de lotte aux écrevisses et aux asperges
12,80€ part 250g
Demi-queue de langouste à l’américaine 16,90€ pièce
190g

Sans Oublier
Escargots de Bourgogne 8,00€ la dz
Boudin blanc 15,50 le kg, Boudin truffé
45,95 le kg
Foie gras de canard entier maison (IGP)
12,10€ les 100g

Gratin dauphinois 3,25€ la part 250g
Pomme Duchesses 15,90€ le kg
Pomme Dauphines 15,90€ le kg

