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Les entrées 
Terrine de sanglier à l’orange et pistaches maison Kg    27,95 
Terrine de la mer (saumon et St-Jacques) maison    Kg     29,95 
Tourte au lapin cidre et pommes ou aux cêpes maison Pièce       7,50 
Feuilletés apéritif maison Les 100g      4.80 
Magret de canard fumé en prétranché 90g La pièce       7,95 
Pâté en croûte Richelieu maison  Kg     26.95 
Verrines cocktails en Fêtes   Pièce        2,95 
Escargots de Bourgogne « très gros » Dz       8.90 
Boudin blanc au porto Kg 13.95 
Boudin blanc morillé à 3%  Kg 18.95 
Boudin blanc truffé à 1% Kg 24.95 
Foie gras de canard maison (100% foie) Kg 130.00 
Foie cru de canard Kg 67.95 
Saucisson à cuire truffé à 2% maison  Kg     49,95     
Saucisson à cuire de Noël (aux champignons) maison Kg 29.95 

Entrées chaudes ou froides Maison 
Feuilletés de fruits de mer   Pièce       6,50 
Noix de St-Jacques et son Sabaillon de clémentines     Pièce      7,00 
Saumon Gravlax à l’aneth et sa sauce blanche aux fines herbes   L’assiette       7,80 

Les plats mijotés Maison 
Brochette de lotte et St-Jacques et sa sauce aux agrumes et son riz noir     La part 15,95 
Filet mignon de sanglier (Provenance France) et sa sauce au vin rouge et griottes La part 14,95 
Ballotine de volaille fermière farcie aux champignons/poires et sa sauce foie gras    La part 14,95 

La Mer 
Saumon fumé extra élevé en Norvège (élevage de qualité)  Kg              76,95 
Crevette fraîche 20/30 de Madagascar en label rouge Kg 59,95 
Crevette fraîche 40/60 de Madagascar en label rouge Kg 49,95 
Demi-queue de langouste extra de Cuba avec mayonnaise maison Kg 128,80 
Huîtres « fines de claires » Marennes-Oléron PATTEDOIE en n°3 et n°2 Dz 11.90 
Pinces de tourteaux cuites 8/12  Kg 39,95 
Crevette grise (grosse)  Kg 22.95 
Bulots cuits  Kg 14,95 
Tous nos produits de la mer dressés sur plateau sur commande    
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La volaille fermière 
Chapon de Bresse (environ entre 3 et 4,5 kg la pièce) sur commande avant le 15/12 Kg     39.95 
Poularde de Bresse (environ 1,5 et 2,8 kg la pièce) Kg     32.95 
Poulet de Bresse véritable Pattes Bleues (environ entre 2 kg et 3 kg la pièce) Kg     20.95 
Dinde de Noël fermière et de région sur commande avant le 15/12  Kg     16.95 
Cuisses de canard Kg 16,95 
Magrets de canard Kg 26,95 
Demi-dinde de Noël fermière avec carcasse sur commande avant le 15/12   Kg 20,95 
Rôti de pintade désossée et farcie à la farce fines aux figues maison Kg 23.95 
Rôti de dinde désossée et farcie à la farce de Noël (champignons et marrons) maison Kg 23.95 
Rôti de canette désossée et farcie à la farce fines à l’orange maison   Kg 23,95 
Pintade fermière de région  Kg 13,95 
Canard de Barbarie de région sur commande Kg     13,95 
Canette de Barbarie de région                                                                                                                            Kg     13,95 
Poulet fermier de région Kg     13,95 

Le veau du Limousin 
Paupiette des fêtes farcie avec farce fine de Noël Kg 24.95 
Rôti de veau extra en pièce nature (5 pers mini)  Kg     25.95 
Rôti de veau farci avec farce fine de Noël (5 pers mini)  Kg 24.95 
Carré de veau (mini 5 personnes) Kg 23.95 
Pavé de veau                   Kg   30.95 
Grenadin de veau                                                                                                                             Kg    42.95 
Quasi de veau                                                                                                                             Kg    26.95 

Le bœuf Charolais 
Filet de bœuf en croûte (mini 6 pers) Kg 51.95 
Tournedos  Kg 49.80 
Rosbeef extra en pièce nature Kg 29.95 
Rosbeef extra bardé  Kg 23,95 
Côtes de bœuf extra maturée   Kg     36,95 

L’agneau de Sisteron 
Gigot d’agneau (Provenance Sisteron) avec os Kg    25.95 
Epaule d’agneau façon gigot Kg    23,95 
Gigot d’agneau désossé complet pour cuisson de 7 heures   Kg    29,95 
Carré d’agneau à 2 côtes par personne (minimum 5 personnes)   Kg 29,95 
Epaule d’agneau roulée et farcie à la farce de Noël  Kg     23,95 

 


