La Gazette
Le Menu Prestige

Des Gourmets

Foie gras de canard au Jurançon
accompagné de son confit d’oignons
***
Coquille Saint-Jacques gastronomique
***
Chapon désossé farci aux pépites de foie gras
Mille-feuilles de pomme de terre
Julienne de légumes persillée
La part 27.60 €

Le Menu Enfant

La Poêle d’Argent
Gâteau de l’océan
***
Cocotte de Saint Pierre et dorade
royale sur fondue de poireaux safranée
***
Filet de canette à la clémentine deCorse
Mille-feuilles de pomme de terre
Julienne de légumes persillée
La part 22.40€

Mini burger de Noël au foie gras
Rôti de***
dinde farçi
2 Croquettes de pommes de terre
La part 8.50€

Noel 2108
Nouvel An 2019

L’apéro

Pain surprise toasté de fête 						
Demi pain surprise toasté de fête 					

(60 toasts-10/12p)
(30 toasts-6/8p)

36.00 €
24.80 €

Pain de mie toasté et tranché dans la longueur, garni de rillettes d’oie, foie gras,
jambon cru, mousseline de saumon fumé, émincé de chair de crabe et surimi

Le plateau de Noël froid 24 pièces

						

26.80 €

Saint-Jacques en coque de fruits de la passion, Douceur Crabe tourteau , Chaud froid de saumon en brochette,
Panna cotta de foie gras et magret fumé, Briochine de jambon braisé , Blinis de Saint-Marcellin au jambon Serrano

Le plateau de Noël chaud 24 pièces

						

23.80 €

Chouquettes d’escargots au beurre d’ail, Mini coquilles Saint-Jacques, Vols au vent de poule au foie gras,
Boudins blancs feuilletés, Mini cheeseburgers, Croques saumon fumé

6 Mini burgers Rossini façon Fred								11.40 €
12 Minis faluches au thon et crabe 								

12.00 €

Les Entrées Froides

Gâteau de l’océan en décor de fête 					

Gâteau entier (pour 10 à 12 pers présenté non coupé)						

Mille-feuilles de crudités en décor de fête 		

		

La pièce, 48.50 €

La pièce, 29.80 €
Bodega de truffade de porcelet et chevreuil au foie gras (consigne de 2€*)
			
Médaillons de ballotine sur salade de ratte et œuf de caille		
			
La part , 7.80 €
L’assiette nordique : Saint-Jacques marinée, saumon fumé,
gambas décortiquée, rillettes de thon à la crème fraîche, mini blinis				
La part , 9.90 €
Bodega de langouste « Saint Sauveur » (consigne de 2€*)
Médaillons de langouste et riz basmati à la chair de tourteaux et mousseline citron		
La part, 12.80 €
Foie gras de canard et magret fumé en effet boule de neige
Sur brioche et gelée de fruits rouges			
					La part , 9.80 €
Tranche de foie gras de canard au Jurançon
et son confit d’oignons			
						La part, 8.50 €
Avocat au crabe									La part, 4.30 €
Saumon rose et fumé en décor de fête							
La part, 6.30 €
Gâteau entier (pour 8 à 10 pers présenté non coupé)						

Les Entrées Chaudes
Cassolette de ris de veau au jus de morilles (consigne de 2€*)
Coquille Saint-Jacques gastronomique déglacée au champagne		
Croustade de ris de veau						
La douzaine d’escargots Maître d’hôtel

La part ....8.80 €
La part ....7.50 €
La part ....5.80 €

« élevé dans le Nord, petite production »				

La part ....7.20 €

Cocotte de Saint-Pierre et dorade royale
Sur fondue de poireaux safranée…(consigne de 4€*)				

La part ....8.50 €

Buchette en croûte chaude « Noël Alsacien »			
La part ....6.90 €
Aumonière de boudin blanc aux poires et morilles			
La part ....5.80 €
Crêpe au jambon 			
				
La part ....2.60 €
Gratin de homard et Saint-Jacques au champagne (consigne de 2€*) La part ....9.80 €
Mini paté en croûte à chauffer garni de chapon et veau au foie gras		

Les Plats Cuisinés
Filet de canette à la clémentine de Corse			

La part ....7.80 €

Chapon désossé farci aux pépites de foie gras		

La part ....9.90 €

Sauté de cerf et chevreuil à la bourguignonne		

La part ....7.90 €

Filets de caille et pigeonneau
Sauce aux cèpes en retour de chasse				

La part ..10.90 €

Tournedos de cerf Rossini					

La part ...10.20 €

Souris d’agneau confite et fondante au thym			

La part ...11.80 €

Filet de turbot aux morilles					

La part ...13.50 €

Filet de dorade aux saveurs basques				

La part ....9.50 €

Seitan sauté de lentilles corail sauce « gravy »
Au parfum de coriandre « recette vegan artisanale »			

La part ... 9.80 €

Les Accompagnements
Pomme de terre campagnarde							1.90 €
Fagot d’asperges vertes lardées							1.90 €
Mille-feuilles de pomme de terre							2.10 €
Croquette de pomme de terre								0.90 €
Nous vous conseillons 2 à 3 pièces par personne

Pomme rôtie aux airelles glacées de miel						
2.10 €
Poêlée de cèpes bouchon								7.20€
Julienne de légumes persillée 		 					1.90 €
Poire pochée au vin de Noël 								
2.10 €

Les Grandes Tablées
Pièce entière désossée, farcie (pour les volailles) et cuite, accompagnée de sauce
Pintade pour 6-8 personnes						52.00 €
Chapon pour 10-14 personnes					
89.00 €
Dinde pour 10-14 personnes						75.00 €
Gigot entier confit avec sa souris 8-10 personnes			
69.00 €

*la valeur des consignes sera déduite de votre prochain achat,
nous ne pratiquons plus le remboursement en espèces.

Notre charcutier vous propose « les perles de vos tables »
											« Pensez à réserver »
Jambon cru « San Daniele » de la maison Dok Dall’ava
Saucisse Sèche « maigre » auvergnate
Saumon fumé « maison » au bois de hêtre
Rillettes d’oie « médaillé d’argent Paris 2017 »
La langue Lucullus « maison »
Pâté en croûte de ris de veau (30%)
Carpaccio de noix de Saint Jacques à l’huile de noisette et parfum d’agrumes
Le chapon farci au vin jaune et morille ( galantine)
Le foie gras de canard entier « maison »
Le filet de canard fumé maison au bois de hêtre
Le ½ filet mignon tranché « prêt à déguster »

Toute l’équipe vous remercie
			Pour votre confiance
Et vous souhaite de Joyeuses Fêtes
Les produits de cette carte sont disponibles sur commande, nous vous conseillons :
Pour le week-end du 15 et 16 Décembre, de passer commande avant le 08 Décembre
Pour le week-end des fêtes de Noël , de passer commande avant le 15 Décembre
Pour le week-end de la Saint Sylvestre, de passer commande avant le 22 Décembre
Vous souhaitez un retrait rapide de votre commande ?
Il vous suffit de pré régler celle-ci et de vous signaler lors du retrait

Horaires d’ouverture durant les fêtes
Mardi 11 au Samedi 15 Décembre....................De 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Dimanche 16 Décembre......................................De 9 h à 12h
Lundi 17 Décembre..............................................Fermé
Mardi 18 au Vendredi 21 Décembre................De 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Samedi 22 Décembre...........................................De 8h30 à 19h
Dimanche 23 Décembre......................................De 9h00 à 13h30
Lundi 24 Décembre..............................................De 8h00 -16h00
Mardi 25 et Mercrdi 26 Décembre..................Fermé
Jeudi 27 au Samedi 29 Décembre......................De 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
Dimanche 30 Décembre......................................De 9h00 -12h00
Lundi 31 Décembre..............................................De 8h00 -16h00
Mardi 1 et Mercredi 2 Janvier ..........................Fermé
*la valeur des consignes sera déduite de votre prochain achat,
nous ne pratiquons plus le remboursement en espèces.

