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Composez votre plateau cocktail sur mesure 

100.00 € pour 40 pièces 
52.00 € pour 20 pièces

Mini blinis à la farine de châtaigne, saumon fumé maison et 
crème ciboulette aux baies roses

Palet de foie gras, velours de pain d’épices, pomme au 
curcuma

Carpaccio de Saint-Jacques et caviar de Gironde

Tartelette courge et châtaigne

Barbajuans

Brick de jambon ibérique à la carbonara

Médaillon de homard, sauce homardine 

Aileron de volaille sauce tartare

Moelleux aneth et citron, avocat et crevette marinée au 
gingembre

2.00 € 
la pièce

2.60 € 
la pièce

4.00 € 
la pièce

1.80 € 
la pièce

3.80 € 
la pièce

1.80 € 
la pièce

1.20 €  
la pièce

1.90 €  
la pièce

1.80 €  
la pièce

Prix affichés nets TTC

Gougère au camembert à la cardamome
1.80 €  

la pièce

Les Pieces Froides

Les Pieces Chaudes
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Tartare d’avocat et tourteau, salade fraicheur d’agrumes

Les Entrees Froides

1/2 Langouste, légumes croquants et velours de jus de carapaces 
au corail d’oursin

1/2 Homard en Bellevue, mangue et pomme verte en salpicon, 
chutney de chou-rouge et sauce verte

Pâté en croûte, coeur de foie gras et cèpes 
Portion de 100 gr

14.80 €    
la portion

130 € le kg 
9.60 € la portion

Foie gras de canard mi-cuit* 
‣ Au poids 
‣ Portion de 50 gr

38.00 €    
la portion

32.00 €        
la portion

Saumon fumé maison 
‣ Au poids 
‣ Portion de 80 gr

39.00 € le kg 
5.20 € la portion

6.80 €      
la portion

Les Entrees Chaudes

Crème de potimarron et ravioles de foie gras
7.50 €      

la portion

Bouchée à la reine
8.50 €      

la portion

6 huîtres gratinées, sabayon au riesling sur sa Matignon, pousses 
d’épinards 

20.00 €      
la portion

Noix de Saint-Jacques aux truffes, fondue de poireaux et girolles 
mijotées, confit de panais, salade d’herbes folles

24.00 €      
la portion

Prix affichés nets TTC

*selon approvisionnement
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1/2 Homard thermidor

Les Poissons

Paupiette de sole aux écrevisses, quelques chanterelles

Grosses ravioles de scampi, girolles et jus de volaille à la truffe

36.00 €    
la portion

30.00 €    
la portion

19.80 €        
la portion

Fricassée de Saint-Jacques, moules et palourdes, sauce vin 
blanc safrané, potimarron confit et pommes dauphine

Tronçon de turbot sauce champagne, fleuron et légumes anciens
24.00 €        

la portion

24.00 €        
la portion

38.00 € le kg 
17.90 € la portion

Pintade chaponnée farcie aux marrons ou morilles 
‣ Au poids 
‣ Portion de 180 gr

Chapon farci aux marrons, ou morilles ou cèpes 
‣ Au poids 
‣ Portion de 180 gr

40.00 € le kg 
17.90 € la portion

36.00 € le kgCanette farcie au foie gras et ses garnitures (navets et carottes 
glacées

18.00€      
la portion1/2 pigeon sur canapé, au raisin muscat

Les Volailles

40.00 € le kg 
19.50 € la portion

Poularde truffée sauce suprême 
‣ Au poids 
‣ Portion de 180 gr

Tous nos plats sont accompagnés de pommes de terre grenaille rôtis et légumes

Prix affichés nets TTC
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Brillat-Savarin aux truffes
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55.00 € le kg

La Buche de Noel 

7.00 € la pièce

28.00 €  
la portionBoeuf Wellington - 150 gr

Les Viandes

Daube de sanglier, polenta crémeuse
15.50 €      

la portion

Quasi de veau en grenadin sauce morilles 26.50 €      
la portion

Filet de cerf, sauce grand veneur 25.00 €      
la portion

Selle et côte d’agneau en crépinette, jus à l’estragon, 
gnocchis de pommes de terre et potimarron confit

26.00 €      
la portion

Bûche framboise et coco, coulis mandarine

Tous nos plats sont accompagnés de pommes de terre grenaille rôtis et légumes

Prix affichés nets TTC
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