Notre carte gourmande :
Apéritif :
Pain surprise à la charcuterie
Pain surprise au saumon fumé
Toasts assortis (20 minimum)
Toasts au saumon fumé
Toast au foie gras
Feuilletés apéritif –Mini quiches/pizzas
Pâté-croûte cocktail à la viande ou au poisson
Navette à la charcuterie
Navette au saumon fumé

32.00€/pièce
61.00€/pièce
0.90€/pièce
1.30€/pièce
2.30€/pièce
35.00€/kg
0.90€/pièce
1.55€/pièce
1.80€/pièce

Entrées froides :
Saumon poché
Saumon farci
Saumon en Bellevue
(8 personnes mini)
Terrine de brochet saumon
Terrine de brochet Rouget ou St-Jacques
Œuf Norvégien
½ Queue de langouste mayonnaise
Foie gras de canard maison
Mousseline d’asperge
Délice au crabe

36.90€/kg
39.80€/kg
9.00€/pers
31.80€/kg
39.80€/kg
8.00€/pièce
128.00€/kg
148.00€/kg
4.00€/pièce
5.30€/pièce

Entrées chaudes :
Escargots de Bourgogne
Mousseline de brochet et saumon sauce Nantua
Ravioles aux écrevisses
Feuilleté de Saint-Jacques à la citronnelle
Quenelle de brochet sauce Nantua
Coquilles Saint-Jacques
Gratin de homard aux légumes

8.80€/la Dz
4.20€/pièce
9.20€/pers
11.20€/pers
3.00€/pièce
8.20€/pièce
18.50€/pièce

Nos poissons chauds :
Filet de sole tropique Meunière
Pavé de sandre à la fondue de poireaux
Omble Chevalier, jus acidulé aux herbes
Filet de daurade à la Grenobloise
Filet de daurade soufflé aux écrevisses
Gratin des mareyeurs (lotte,saumon,St Jacques)
Lotte à l’Américaine
Langouste Thermidor
Langouste à l’américaine

8.70€/pers
9.50€/pers
9.50€/pers
11.80€/pers
11.50€/pers
11.80€/pers
15.90€/pers
29.80€/pers
29.80€/pers

Nos viandes chaudes :
Toutes nos volailles sont issues de volaille fermière
Suprême de poulet moutarde à l’ancienne
9.00€/pers
Suprême de poulet escalope de foie gras
13.50€/pers
Filet de canard aux morilles
12.90€/pers
Filet de bœuf au poivre
12.80€/pers
Filet de bœuf (UE) en croûte (8 pers.mini)
18.20€/pers
Suprême de pintade aux cèpes
11.10€/pers
Navarin d’agneau
10.00€/pers
Nous restons à votre entière disposition pour toute demande
particulière ou tout renseignement complémentaire.
Tous nos mets sont servis sur demande dans des plats consignés Plat en verre : 11€
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