
Carte à emporter
24,  25 et 31 décembre et 1er janvier

Réservations et commandes 
0237516959

 
Le Relais d'Aligre 

 
25 rue Jean Moulin 

28170 Chateauneuf-en-Thymerais 

Retrouvez l'ensemble de nos prestations sur
notre site internet www.relais-aligre.fr

 
Contact : 0237516959 ou
relais.aligre@wanadoo.fr



Carte à emporter

Foie gras de canard marbré, chutney pommes confites et oignons, Pain
brioché toasté 
Cocotte d’œuf mollé et ses champignons des bois, rattes poêlées, Sauce
au foie gras et magret fumé
Sablé parmesan et sa rosace de saumon fumé, crème mascarpone
fouettée, citron vert, herbes fraîches
Tartare de thon, pomme, avocat au gingembre et citron vert, popcorn au
paprika fumé
Cassolette de Saint-Jacques et écrevisses, coulis langoustine, julienne de
légumes, champignons

Canon d'onglet de veau aux morilles, crème, légumes et rattes
persillades 
Filet de bœuf « charolais » et son jus réduit aux pleurotes et crosnes,
légumes et rattes
Pavé de saumon sur peau aux légumes, algues et sauce corail d’oursin  
Saint-Jacques côtières, nage de coquillages et crevettes, crosnes et
légumes de saison
Ris de veau et girolles, purée de pomme de terre, crème de porto blanc
Sot l’y Laisse de volaille à la sauce périgourdine, polenta snacké et
légumes verts

Millefeuille au fruit et à la mousse de mandarine 
Millefeuille au chocolat et aux pralines torréfiées
Tarte Tatin aux poires confites

Plat

Dessert

Entrée
 

20€

 
14,50€

 
17,50€

 
17,50€

 
18,50€

 
20€

 
24€ 
20€

 
28€ 
26€

 
15€

 
7€ 
7€ 
7€

Carte fruits de mer

 

Plateaux « Fruits de Mer »  39,50 € 
3 Huitres N°2 Veules les roses, 2 langoustines, 1 pince de tourteaux, 7
bulots, 4 grosses crevettes sauvages, 50g bigorneaux, 50g crevettes

grises, 4 moules cuites et 3 amandes de mer

 Assiette Fruits de Mer  22,50 € 
2 Huitres, 1 langoustine, 5 bulots, 30g bigorneaux, 2 Grosses
crevettes sauvages, 30g crevettes grises, 3 moules cuites et 2

amandes de mers 
 Trilogie de la Mer  15,50 €

1 langoustine, 6 bulots, 3 crevettes sauvages
 

12 Bulots cuits aux aromates  12,50 € 
 

6 Belles langoustines cuites vapeur aux aromates et
mayonnaise aux poivres fumés  25,00 € 

 
7 crevettes roses sauvages « perle de corail » 17,50 €

 
Huîtres creuses N°2 de "Veules-les-Roses"

6 huîtres  14,50 €
9 huîtres 21,50 €

12 huîtres 28,50 €
 

 

Nos fruits de mer sont accompagnés de notre mayonnaise maison, de
beurre demi-sel, de pain de seigle, de citron et vinaigre échalote


