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Jean Anthelme Brillat Savarin

“ La découverte d’un mets 
nouveau fait plus pour le 

genre humain que la 
découverte d’une étoile.” 

 Tous nos produits traditionnels
 restent disponibles durant la saison
des fêtes.

 Nos arrangements de fin d‘année seront
 diponibles sur commande.

 Nos conseillers restent à votre entière
 disposition pour vous aider dans votre
  choix ou enregistrer vos commandes.



Les entrées
Velouté de potimarron
châtaignes rôties, croutons de ciabatta
au poivre noir.(servi dans un potiron)

          
Tarte aux fleurs des bois
Champignons poêlés, herbes, basilic.

Quiche à la citrouille
Lardons croquants, chips de légumes d‘hiver.

Foie gras au porto blanc
Son pain brioché aux figues.

Saumon frais mariné
Au riesling.
 
Ceviche de poisson blanc
(confirmer 5 jours à l'avance)

Les salades
Lentilles beluga
Quinoa, potiron grillé, kale, carottes, 
dés d'avocats, amandes rôties, grenades, 
vinaigrette à l'huile de noix.
(option supplement crevettes) 

Salade d'artichauts vapeur marinés
Mozzarella piccolo, avocat, tomates, 
basilic, sauce au vinaigre de grenades.

Salade verte aux agrumes
Salade de crabe frais à la mangue



Les  plats chauds

Volaille fermière rôtie
Sauté de choux rouges, purée de patates douce, châtaignes rôties.
Berlingots de ravioles aux épinards
Sauce crème au vert.
Saumon mariné au miso sur lit de riz noir
Aubergines marinées, tomates confites au sucre brun, coriandre.
Filet de bœuf Wellington en croûte
Ses légumes d'hiver sautés au poivre de cayenne.
Servi en portion de 140 grs.
Les cuisses de canard à l'orange
Mandarines confites, purée de pommes de terre.
Gigot de 7 heures
Pommes au four au romarin, légumes d'hiver.
Dinde à l'orientale
Farce au riz à l'orientale. 
Dinde au sirop d'érable
Farce aux marrons, légumes sautés.
Dinde à l'Américaine
Farce de pommes et marrons, gelée de groseilles, 
sauce à la mandarine.



Chèvre, feta à la fleur de thym,
ricotta local 
Servi avec de l'huile de
noisettes, confiture d'abricot
à la lavande, figues rôties.

Les  fromages
en fête

Bûche glacée grand 
venise au praliné
Bûche glacée 
citron/framboise

Les  bûches
glacées

Bûche traditionnelle
au chocolat
Bûche traditionnelle
aux marrons
Bûche Sensation à l'orange

Bûche aux griottes
Bûche titou
Chocolat, choux praliné.

Les  bûches

et au chocolat

À partir de 12 personnes (au kilo)



Gourmandises
de fin d'année

Baba de noël
Savarin à l'ananas mariné aux 3 citrons.

Mont blanc (à partir de 6 personnes)

Mini mont blanc (douzaine)

Pavlova aux fruits rouges
Galette des rois
Brioche des rois
Assortiment de bredeles
Marrons glacés

Les traditions 
de noël

Brioche à l'orange
Brioche aux dattes
Macarons
Pain d'épices aux fruits secs
Brioche à la cannelle
Muscadines & truffes 


