MENU DE NOËL A EMPORTER
plein de bonne humeur et de douces saveurs...

Notre foie gras maison
La tranche accompagné de chutney de figues
et 2 tranches de pain aux figues et abricots
La demi terrine (environ 5 personnes)
La terrine entière (environ 10 personnes)
Le pot de chutney de figues (350gr)

7,50€
25.00€
50.00€
7.50€

Nos entrées
Feuilleté d’escargots d’Ardèche, fondue de poireaux et crème d’ail
Cassolette de Noix de Saint Jacques, petits légumes de saison,
crème de safran d’Ardèche
Bouché de Ris de veau à la crème
Salade de petits légumes, crevettes marinées
et médaillon de queue de langouste

6.50€
7,50€
6.50€
7,50€

Nos plats
Chapon d’Ardèche sauce aux morilles, gratin dauphinois
12.00€
Dinde fermière d’Ardèche cuit comme avant, châtaignes d’Ardèche 9.00€
et son gratin de potimarron
Médaillon de lotte de Bretagne, sauce armoricaine accompagné
de riz aux petits légumes
10.00€

Le fromage
Un assortiment de 3 fromages et ses 2 tranches de pain aux noix

4.50€

Le dessert
La portion de buche de Noël au chocolat Valrhona
Salade d'oranges et ses oreillettes

5.00€
5.00€

Réservez au 04 75 39 08 32.
Les menus sont à récupérer sur place le 24/12 de 14h à 19h et le 25/12 de 11h à 12h30.

Attention, quantité limitée !

MENU A EMPORTER

FÊTE DE LA SAINT-SYLVESTRE !
Notre foie gras maison
- La tranche accompagné de chutney de figues
et 2 tranches de pain aux figues et abricots

7,50€

- La demi terrine (environ 5 personnes)

25.00€

- La terrine entière (environ 10 personnes)

50.00€

- Le pot de chutney de figues (350gr)

7.50€

Entrées au choix à 8.00€
- Croûte d'escargots bourguignone
- Noix de Saint Jacques, fondue de poireaux, lard fumé réduction
de Chatus
- Boudin blanc, réduction de Syrah d'Ardèche

Plats au choix à 12.00€
- Poularde fermière à la crème, gratin de potimarron de notre
village
- Filet mignon de veau aux morilles, gratin dauphinois
- Dos de cabillaud, petits légumes cuit en pot au feu

Le fromage à 4.50€
Un assortiment de 3 fromages et ses 2 tranches de pain aux noix

Dessert au choix à 5.00€
- Paris Brest « maison »
- Tarte tatin maison
- Salade d'orange et ses oreillettes
Réservez au 04 75 39 08 32.
Les menus sont à récupérer sur place
le 31/12 de 14h à 18h et le 01/01 de 11h à 12h30.
Attention, quantité limitée !

