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CARTES DES FÊTES

25.90€ 

Entrée

Viande, légumes

              Fromage                           

Ou

Dessert

42.90€

Entrée

Poisson

Viande, légumes

Fromage

Dessert

30.90€

Entrée

Poisson

Ou

Viande, légumes

Fromage

Dessert

Formules Fêtes

Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait
que votre choix devra se porter sur un menu identique pour l’ensemble de la

commande.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

 TTC  TTC

 TTC



Les amuses bouches "salés"

Le plateau 24 pièces (6 de chaque variété) 22.00€ TTC

Canapé médaillon de foie gras

Tartelette poireau crevette

Brioche au saumon fumé crème mascarpone aux herbes

Verrine de céleri, magret fumé et pomme verte

Le plateau de 12 pièces (3 de chaque variété) 11.00€TTC

Canapé médaillon de foie gras

Tartelette aux cèpes et magret fumé

Brioche au saumon fumé crème mascarpone aux herbes

Verrine rillettes de rougets tapenade à l'olive noire et oignons doux
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Les entrées

Vol au vent de coques et langoustines au yuzu et

Laguiole

Terrine de foie gras mi-cuit

Poires pochées en basse température

Gressin fleur de sel pain d'épice

St jacques en gravlax et saumon fumé, crème d'Isigny

citron vert, mouillette croquante, pousses de Port d’Agrès

et tartare de betterave Chiogga au curry

Brochet confit, gelée aux épices pickles de légumes

caviar des Pyrénées
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Tourte ris d'agneau et cèpes, mesclun de Port d’Agrès

à l'huile de noix d'Espeyrac

9.90€ TTC

9.90€ TTC

9.90€ TTC

9.90€ TTC

9.90€ TTC



Les poissons

Turbot crouté aux amandes et

agrumes, crème de lentilles de St Flour

Nos poissons sont accompagnés d'une galette de

risotto au Laguiole

(Prix du poisson avec les légumes)

Pavé de sandre poêlé, escargots aux jambon de pays,

crème de vin blanc de la maison Laurens

Médaillon de lotte poêlé

 bisque de langoustine
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12.30€ TTC

12.50€ TTC

13 € TTC



Les viandes

Filet de canette légèrement fumé

sauce poivrade

Filet de bœuf de nos plateaux en

médaillon sauce aux truffes de pays

Filet mignon de porc farci aux champignons noirs

sésame et citronnelle, jus de cuisson corsé sauce

soja

Pavé de longe de veau d'Aveyron

sauce aux cèpes
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Fricassé de poularde aux écrevisses

Nos viandes sont accompagnées de :

 Pommes de terres fondantes et tatin des sous-bois

13.60€ TTC

14.80€ TTC

12.50€ TTC

13.00€ TTC

12.70€ TTC



Nos plateaux sont accompagnés de sel aromatisé et chutney

de mangue

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que

votre choix devra se porter sur un plateau identique pour

l'ensemble de la commande

L'affineur classique:

Laguiole Grand Aubrac

Roquefort Vieux Berger

Rocamadour

L'Aveyronnais:

Laguiole Grand Aubrac

Roquefort Vieux Berger

Bûche de chèvre

Pérail de brebis

Tome de Camboulazet

Les fromages
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5.20€

TTC/pers

5.70€

TTC/pers



Les desserts

Bûche crème de marron praliné

Bûche chocolat poire caramélisé noisette

Bûche mangue ananas biscuit noix de coco

Bûche traditionnelle :

Vanille

Chocolat

Café

Praliné
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Les mignardises : 

Le plateau de 24 pièces(6 de chaque variété)

Truffe chocolat combava

Macaron passion

Verrine chocolat caramel

Croquant au litchi

4.80€ TTC

4.80€ TTC

4.80€ TTC

4.10€ TTC

22.00€ TTC



Les incontournables

Terrine de foie gras de canard 

et ces accompagnements sel aromatisé coulis vin chaud

Saumon fumé à la ficelle maison

Le saumon reconstitué mayonnaise mesclun de salades
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La cassolette de de la mer

 lotte saint jacques homard et ces légumes

Chapon de la famille Quintard farce fine au foie gras et marrons

pommes de terre fondantes et tatin des sous-bois

70€ TTC/Kg

45€ TTC/Kg

8.50€ TTC

10.60€ TTC

12.20€ TTC



Le plâteau

1/2 homard

Huitres Marennes Oléron n°3 (6 unités)

Crevettes bio de Madagascar (6 unités)

Bulot (80gr)

30.00€ TTC

Accompagnement aïoli, mayonnaise, vinaigrette

d’échalote

Les huitres Ostra Régal n°3

Les 6 unités 13.00€ TTC

Les 12 unités 25.00€ TTC

Les huitres Marennes Oléron n°3

Les 6 unités 8.70€ TTC

Les 12 unités 17.00€ TTC

Les fruits de mer
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