
 

 

 

 

 

 

 

Menu à emporter 
Pour les fêtes de fin d’année 

L’Auberge du Château Bleu vous propose une gamme de plats  

à emporter ou en livraison  

à l’occasion des fêtes et des repas de fin d’année 

 

Nous fabriquons sur commande, un délai de 72 heures est à prévoir 

 

Passez votre commande par téléphone au 01 48 67 51 13  

ou par mail à auberge.chateaubleu@gmail.com 

 

Nous livrons gratuitement pour toute commande supérieure à 100 €, dans un périmètre de 20 kms 

Pour une commande inférieure à 100 €, la livraison sera facturée 15,00 € 

 

Retrouvez-nous également sur nos sites partenaires. 

Et surtout, n’hésitez pas à nous laisser votre commentaire ! 

Votre avis compte pour nous et nous permet de continuer à nous améliorer. 

Nous y répondrons avec grand plaisir. 
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Menu à emporter 

Nos foies gras mi-cuits, faits maison 
Terrine de foie gras au sauternes    19,00 € les 100g (pour 3 pers) 

Terrine de foie gras à la truffe noire     21,00 € les 100 g (pour 3 pers) 

Accompagnements pour foie gras 
Chutney aux fruits secs      1,00 €/pers 

Pain d’épices maison      1,50 €/pers 

○ ○ ○ 

Nos produits de la mer 
Saumon fumé maison, tranché main    9,00 € les 100 g (pour 2 pers) 

Terrine de noix de Saint-Jacques au Yuzu    9,00 € les 100g (pour 2 pers) 

Accompagnements produits de la Mer 
Blinis faits maison       1,50 €/pers 

Crème citronnée à l’aneth      1,00 €/pers 

○ ○ ○ 

Notre volaille de Bresse    
21,00 €/pers    

Gigolette ou ballotine de volaille de Bresse au vin jaune farcie duxelle de champignons 

Sauce aux morilles 

Duo de mousselines pommes de terre et patates douces 

○ ○ ○ 

Notre gibier 
19,00 €/pers 

Civet de biche, sauce Grand Veneur 

Purée de céleri rave aux éclats de châtaignes 

 



○ ○ ○ 

Nos desserts 
Bûche à la crème de marron     7,00 €/pers  

Bûche au chocolat noir Valrhona et croustillant pralin noisette      8,00 €/pers 

Charlotte clémentine       7,00 €/pers  

○ ○ ○ 

Notre corbeille à offrir 
55,00 €/pers 

Nous avons la possibilité de confectionner des corbeilles à offrir incluant : 

Terrine de foie gras au Sauternes, pain d’épices et chutney aux fruits secs 

Saumon fumé maison tranché main, blinis maison 

Fromage affiné 

Dattes fourrées à la pâte d’amande à la fleur d’oranger 

Macarons maison 

Champagne brut « Serge Hourdry » 

 

○ ○ ○ 

Notre cave à vins 
Si besoin vous pouvez consulter notre cave à vins sur notre site. 

Nous vous accorderons une remise de 30% sur nos prix 

 
 

 

 

 


