
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu  35.50€ 

Amuse bouche 

                                                                          
La cassolette aux escargots et champignons                                                                             

ou                                                                                                       

L’Assiette Périgourdine autour du canard                                          

ou                                                                                                        

La Nage de lotte aux saveurs automnales potiron et marrons 

 

Le Civet de biche choux rouge et spätzlés                                   

ou                                                                                                       

Le paleron de veau forestière                                                        

et variation de légumes pommes frites                                       

ou                                                                                                         

La trilogie de mignons de porc et ses garnitures               

spätzlés ou galette de pommes de terre              

 

La bûche façon torche aux marrons                                            
ou                                                                                                              

L’Eclair saveurs spéculos et sa glace Berrawecka                                             

ou                                                                                                           

Le dôme glacé autour de la framboise 

 Menu 47.00€  

Amuse bouche 

                                                                    
Le mille feuilles de foie gras de canard                                   

et son pressé de pommes de terres                                       

ou                                                                                                  

Le Gravlax de  Saint Jacques et saumon                                 

et sa mêlée de salades                                                               

ou                                                                                                  

La terrine de foie gras de canard confiture d’aspérule  

 

Le Tournedos de Filet de bœuf façon Rossini 

déclinaison de légumes et  spätzlés                                         

ou                                                                                                  

Le Magret de canard chutney de quetsches                         

variation de légumes  et pommes frites                                 

ou                                                                                          

Omble chevalier en 2 cuissons                                               

sur son risotto et petits légumes               

 

La bûche au parfum de rose et citron vert, sorbet cassis                                            

ou L’ assiette de gourmandises façon Noël 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu  41.50 € 

 

Amuse bouche 

                                                                          
Le duo de Saint jacques et Scampis risotto                                 

aux légumes d’Automne                                                                             

ou                                                                                                        

Le pressé de canard et  son écrasé de pommes de terre          

ou                                                                                                        

La déclinaison d’avocat et crevettes 

 

Le duo d’onglets de veau et bœuf                                        

variation de légumes et pommes frites                                           

ou                                                                                                            

La choucroute de la mer aux 3 poissons             

 

                        Feuillantine de poires et marrons                              

ou                                                                                                

Bûche de Noël façon forêt Noire                                                         

ou                                                                                                             

La mandarine en déclinaison sucrée  

Menu  27.50€ 

Amuse bouche 

 

La tartinette aux champignons des bois                                        

ou                                                                                                          

Le pavé de lentilles et son médaillon de mousse de canard 

compotée de pommes et crudités                                                  

ou                                                                                                          

Le pressé de truite et son écrasé de pomme de terre

 

La Carbonade de bœuf aux arômes de pain d’épice                  

choux rouge et spätzlés                                                                    

ou                                                                                                                     

Le filet de saumon sauce citron romarin                                             

rissoto aux champignons et marrons                                                  

ou                                                                                                             

Le moelleux de poulet aux cêpes                                                   

légumes d’automne et pommes frites             

 

La Bûche de Noël aux arômes de fraise  et chocolat                        

ou                                                                                                          

La buche de Noël glacé banane nutella                                                  

ou                                                                                                                  

La poire poché au vin chaud et sa  glace berrawecka  



 

  

PROPOSITION MENUS DE NOËL 

2020 

 

 

 

Restaurant ouvert 

Du lundi au vendredi soir 

Horaires de services 

Midi    12h -13h40 

Soir  19h-21h15 

Hotel ouvert 7/7 jours 

 

Formule boissons 

Apéritif                                                                           

 

1 verre de blanc 

les « 2 P » assemblage de pinot blanc et pinot gris                         

ou           

  1 verre de veilleur de nuit                                                              

1  verre de vin rouge BRISTRO CHICS « syrah » vin du pays d’oc 

¼ d’eau par personnes                                              

 

                                       Café ou infusion                        15.00€ 

Suggestions de vins et boissons 


