


Feuilleté apéritifs ......................................................... 0.75€ 
Canapés variés .............................................................. 0.90€ 
Mini Verrine tartare aux 2 saumons  ........................ 1.50€ 
Pain surprise : Crabe  .................................................33.00€ 
 Saumon fumé .......................................39.00€ 
 ½ Crabe -  ½ Saumon  ..........................35.00€ 
 Charcuterie ..........................................29.00€ 
 Fromage ...............................................29.00€ 

Planchette Apéro (charcuterie et fromage 2 pers) ......... 12.00€
la planchette



Foie gras de canard  ......................................................7.00€ 
Assiette terre et mer “terrine de canard au foie gras 
de canard, saumon, magret de canard” ................................ 9.00€
Tatin de foie gras “pommes” ....................................... 5.50€ 
Coquilles de saumon ou de crabe ................................ 4.00€ 
Médaillon de saumon sur macédoine (minimun 4 pers.) .. 5.00€ 
Sablé des îles “guacamole, saumon, fromage frais” ............ 4.00€
Terrine de Saint Jacques  .............................................4.10€ 
Dôme de crevettes gambas, foie gras, figues et pain d’épices  4.20€ 
Langouste garnie ½ .................................................... 16.00€ 
Salade périgourdine  “gésier, magret, foie gras” ...... 9.00€  
Millefeuille de saumon fumée et chèvre frais ........... 4.00€  
Saumon fumé ................................................................ 5.00€  
Œuf norvégien  ............................................................. 5.00€  
Œuf petit Trianon ..........................................................4.10€ 
Petit canard en galantine ............................................ 3.00€ 
Paupiette de saumon .................................................... 3.80€  
Tartare aux 2 saumons ............................................... 4.00€ 



Boudin de saumon au crevette sauce champagne ..........8.00€ 
Noix de Saint-Jacques sur pommes caramélisées .............9.80€ 
Cassolette de noix de Saint-Jacques 
bonne femme en croûte  ..............................................8.00€ 
Paupiette de saumon et crevette 
sauce beurre blanc ..............................................................8.50€
Dos de cabillaud sur lit petit de légumes  ..................8.00€
sauce normande

Dos de flétan sauce riesling  .............................................9.00€

Escargots de bourgogne “par 12” .................................  8.00€ 
Tourte Saint-Jacques (minimum 6 pers.) ......................... 4.50€ 
Ficelle picarde ............................................................... 3.80€ 
Crêpe financière ........................................................... 4.50€ 
Crêpe fruits de mer  ..................................................... 4.50€  
Bouchée aux Ris de veau  .............................................4.10€ 
Bouchée aux Fruits de mer  ........................................ 4.10€   
Coquilles Saint-Jacques  .............................................  5.10€  
Saumon escoffier sauce normande ...........................  5.00€ 
Boudin picard et sa crème de cresson ....................... 5.00€ 



4 Feuilletés
Dôme de dorade langouste 

et confit d’oignon
Ballotin de chapon

farci abricolt épices de Noël
Légumes aux choix

Salade 
Fromage  

4  Feuilletés 
Dôme de crevette 
gambas foie gras

figues et pain d’épices
Boudin picard 

sauce cressonnette
Suprême de pintadeau

saue cidre picard
Légumes aux choix

Salade 
Fromage

23,00€

29,50€

• Nature
• Truffé
• Morilles
• Picard “au cresson”



Filet de canard sauce poivre ou sauce framboise  ............14.00€

Suprême de pintadeau sauce cidre picard ....................14.00€ 

Ballotin de chapon farci abricot épices de noël 
sauce forestière  ..............................................................14.00€ 

Moelleux de poulet farce foie gras sauce vin jaune  ........14.50€ 

Mignon de porc sauce poivrade ............................................. 13.00€

Sauté de chevreuil sauce grand veneur ........................14,00€

Viandes chaudes (avec garniture)



Légumes :    
Choix n°1  

Gratin dauphinois et 

quiche du soleil 

Choix n°2 

Râpée de pomme de terre 

et Galette de courgette

Choix n°3
Pomme Dauphine

Menu enfant festif 
Entrée : Petit canard en galantine ou

Œuf en gelée
Plat : Boudin blanc ouEscalope de dinde sauce normandePomme dauphine  Dessert : Moelleux au chocolat

Légume la part en supplément  ................................. 3.10€
Pomme dauphine (la part)............................................ 3.10€

8,50€
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Nous vous proposons 
des buffets ainsi que :

couscous, paëlla, 
choucroute de la mer, 

choucroute garnie, 
cassoulet et tartiflette.

• Mariages
•  Baptêmes
• Communions
• Repas de famille
• Repas d'affaires
• Séminaires

Attention !!!!
Le magasin sera fermé

le 25 décembre et le 1er Janvier . 
Tous nos plats et cassolettes sont consignés, ainsi 
que les mannes pour le transport. Veuillez-nous 

consulter pour les tarifs.

Pour Noël nous ne prendrons plus de commande 
après le 20 décembre. Pour le nouvel an, nous ne 

prendrons plus de commande après le 27 décembre 
de façon a mieux répondre a vos demandes. 

(Mise sur plat à partir de 6 personnes.)


