
Coffret de 8 douceurs froides apéritives, le coffret 9,60 €
Coffret de 6 douceurs chaudes apéritives, le coffret 7,20 €
Feuilletés apéritifs, les 100g 3,95 €
Verrines (Foie gras-mangue, poivronade-houmous, tartare de cabillaud-crème asperge) 1,80 €

Entremet de Vincent aux 2 saumons, la part 4,95 €
Entremet du Périgord, la part 4,95 €
Dôme du potager 4,95 €
Demi queue de langouste mayonnaise, la part 18,90 €

Feuilleté Saint Jacques/saumon, la part 6,80 €
Feuilleté asperges/morilles, la part 5,90 €
Croustade de noix de St Jacques à l'italienne, la part 4,95 €

Pavé de veau sauce aux cèpes, la part 8,90 €
Tournedos de pintade en bigarade, la part 7,90 €
Filet de loup sauce champagne, la part 9,80 €
Lotte à l'armoricaine, la part 12,90 €

Poêlée argenteuil, la part 3,90 €
(artichauts, asperges, poivrons, oignons grelots, pommes de terre, carottes)

Flan de courgette façon pipérade, la part 2,90 €

Tarte aux fraises 2,80 €
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Tournedos de pintade en bigarade, la part 7,90 €
Filet de loup sauce champagne, la part 9,80 €
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NOS PROPOSITIONS pour la fête des mères

Pensez à réserver! J 

NOS PROPOSITIONS pour la fête des mères

Pensez à réserver! J 

Verrines (Foie gras-mangue, poivronade-houmous,                                                     

ou tartare de cabillaud-crème asperge au fumet de morilles)


