
Autour de L’APERITIF    Menu de fêtes

 Accras de morue  0,90 €     Amuse bouches

 Quiche saumon fumé maison et curry  0,90 €    *

 Beignet de crevette panée au basilic      1,20 €            Foie gras frais de canard d'Augé au pineau

Gougère d'escargots    1 € €       et son chutney d'oignons

 assortiments les 50  46,50 €    ou

          Cannellonis de fruits de mer à l'ancienne

 Les  bouchées gourmandes  à 3,60 €                                                                *

tatin aux pommes et foie gras poêlé Pavé de Magret de canard de chez Morille

La noix de Saint-Jacques au pata negra              en croute de dragée, sauce hydromel

       *

La bûche aux fruits exotiques, choux craquelin

          à la vanille rhum,et macarons citron vert

                        Menu 31,50 € , Menu 4 plats 38,50 €

LES ENTREES

Foie gras de canard d’Augé maison au Pineau chutney mangue.................. 138 € le Kilo

 

 Saumon d’écosse fumé par nos soin au bois de hêtre .................... 72,50 € le kilo Tranché à la 
demande fraîcheur extra

Les Cannellonis Maison : 3 pièces
  Cannelloni de crabe   11,50 €

 Cannelloni de homard   13,50 €

  Cannelloni de fruits de mer   9,50 €

Cromesquis de st jacques et cèpes , sauce aux cèpes (3) 13,50 €

Ravioles de foie gras poêlé et son bouillon de champignons  11,50 €

 

  LES POISSONS (suivant arrivage) plat proposé avec légumes

Portion de 100 à 130 g   

 

  Maigre de la cotinière rôti au thym , girolles à la crème  et

roesty de pommes de terre et épinards   17.50 €

 

Filet de carrelet , noix de Saint-Jacques et légumùes façon tajine en papillote cristal  16,50 €

 

 Tournedos de cabillaud sauce Dieppoise , rissotto aux légumes    17.50 €

 



      

 LES VIANDES

 

 Portion de 100 à 130g ,

 

Pavé de magret de canard de chez Morille en croute de dragées, sauce a l'hydromel et purée de 
panais                                          14.50 €

 

Chapon farci aux coings, roêsti de pommes de terre et épinards , sauce aux fruits rouges  16.80 €

 

Ris et Filet mignon de veau aux pleurotes , papillote de légumes de saison 19,50 €

 

Desserts et glaces
 

 Les incontournables uniquement pour noël

 

                                   Bûche nougatine chocolat Marulani grand cru     4,20 €

 

                                   Bûche gourmande caramel et praliné gros grains  4,20 €

 

                                   Bûche aux fruits exotiques   4,20 €

 (genoise, mousse fruits de la passion, ananas rôti, choux craquelin vanille rhum, et macaron citron 
vert )

 Toutes nos bûches sont servies avec crème Anglaise

 

Charlotte de poires pochées au cassis et cœur de coing,

glace et pétale de meringue aux fruits rouges    ......  5,80 €    

 

Baba au vieux rhum , mangues roties au poivre long,

chantilly et sorbet  passion  4.20 €

 

 Tarte chocolat Mangaro de Madagascar , crème et sorbet à l'orange

commande pour Noël avant le jeudi 21 decembre
commande pour le 31 décembre  avant le 28 decembre 2017


