Feuilleté apéritif, les 100g ....................................................3.95€
Caissettes feuilletés assortis 200g ..........................................7.90€
Caissettes feuilletés assortis 400g ....................................... 15.80€
Caissettes feuilletés assortis 800g ....................................... 31.60€
Mini quiche, pizza, mini flamiche, mini tarte à l'oignon ....0.70€
Quiche, pizza, flamiche, tarte à l’oignon, la plaque .......... 35.00€
Trio de croustillants de crevettes, les 100g(~0.79 pièce) .. 6.45€
Verrine, la pièce ...................................................................1.80€
Mini hamburger Jurassien ou Forézien ..............................1.20€
Toasts froids (mousse de canard et volaille marinée ou
Nord Alsace), la pièce .........................................................1.20€
Toast panacotta Foie Gras chutney de mangues .................1.20€
Toast panacotta petits pois tartare de cabillaud ...................1.20€
Mini bouchée escargot ..........................................................1.20€
Mini choux aux morilles ......................................................1.20€
Tartelettes de courgettes, saumon fumé ..............................1.20€
Tartelette de thon et légumes du soleil ................................1.20€

avec couvercle décoré
Charcuterie / crudités & poisson / fromage

Terrine de volaille fermière ................................................. 4.95 €
Terrine de pintade aux pêches ............................................ 4.95 €
Terrine de pintade aux morilles .......................................... 4.95 €
Terrine de lapin aux fruits secs ........................................... 4.95 €
Terrine Nouvelle Loire(cèpes et pistaches) ........................ 4.95 €
Terrine de canard grand mère ............................................ 4.95 €
Toutes ces terrines sont garnies d'une mini verrine
mousse de foie de canard

Coquille Saint-Jacques à la fondue de poireaux...........5.90 €
Coquille aux 3 poissons sce homardine
(Dorade, lotte, saumon) ................................................5.90 €
Cassolette de Ris de veau aux morilles(*) ..................12.00 €
Escargots, la douzaine ...................................................8.90 €
Grenouilles persillées, les 15 (=1 part) .......................10.00€
(*) consigne 1 euro

Plat de charcuterie (par personne) ...................................... 4.60€
Avec 1 terrine au choix (~60g), 1 tranche pâté croûte Julien (~60g),
3 tranches de rosette (30g) ou 2 de jésus cuit (~45g)
Avec 1 tranche de jambon cru en plus(40g) ........................... +1.70€

Viande cuite sur plat (40 gr de chaque minimum) ............ 3.20 €
avec rôti de porc - rôti de veau farci - rosbif
avec demi-cuisse de poulet cuite / plat

+ 1.70 €

Gâteau de crudités, la part ................................................... 3.30 €
Trilogie du potager au cœur coulant tomate balsamique... 4.95 €
Salades composées et crudités (300 gr / pers) .................... 4.70 €
Entremet du Périgord .......................................................... 4.95 €
Lingot de Foie Gras et son chutney de mangue ................. 4.95 €
Spécialité découverte : (3 tranches de terrines aux choix de 90g
ou 2 tranches de terrines et une tranche de jambon cru de 50g
.............................................................................................. 8.90 €
Foie gras de canard +50g présenté sur plat, avec 1 tranche
de pain de mie et 1 de pain d'épice ..................................... 9.90 €

Paëlla..............................................................................8.80 €
Poule au riz madrilène (avec légumes) .........................8.80 €
Choucroute garnie .........................................................8.80 €
Poule pochée à l'ancienne (avec quenelles) .................8.80 €
Couscous agneau & poulet............................................9.80 €
Tajine de poulet aux épices ..........................................9.80 €
Fourmiflette (pommes de terre au four, oignon, lard fumé
et fourme de Montbrison, servi avec salade verte et tranche
de jambon cru) ...........................................................9.80 €

Petit, environ 20 morceaux ............................................... 19.90 €
Moyen, environ 40 morceaux ........................................... 31.90 €
Grand, environ 70 morceaux ............................................ 44.90 €
Trilogie de colin truite et lotte safranée revisitée ................ 6.95 €
Terrine de brochet aux fruits de mer .................................. 6.95 €
Médaillon de saumon ou de merlu ..................................... 6.95 €
Arlequin de sandre et brunoise .......................................... 6.95 €
Feuilleté jambon-champignons ou Jambon .........................3.80 €
Feuilleté Saint-Jacques Saumon ...........................................6.80 €
Feuilleté asperges – morilles.................................................5.90 €
Feuilleté ris de veau et morilles ............................................6.95 €
Feuilleté aux morilles ............................................................7.95 €
Croustade suivant fabrication ...............................................4.95 €
Saucisson brioché, le kg..................................................... 16.90 €
Bouchée à la reine, la pièce..................................................3.20 €

Les feuilletés entiers sont à partir de 4 pers. En
dessous de 4, les parts seront individuelles et
vendues à la coupe donc au poids, ce qui sera
sensiblement équivalent au prix à la part

Tous les poissons cités ci-dessus sont garnis
d'une crevette, d’une petite verrine suivant fabrication,
de mayonnaise et de sauce verte et décorés sur plat

Entremet de Vincent aux 2 saumons .................................. 4.95 €
Verrine de truite et sa crème brûlée de langoustine ........... 4.95 €
Saumon Fumé Maison, les 100g ......................................... 5.90 €
Saumon Fumé sur plat (70 à 80 gr), 1 grosse crevette,
1 verrine suivant fabrication, le tout décoré, la part, ......... 7.90 €
½ Queue de langouste de Cuba (150-180g) ...................... 18.90 €
Belles crevettes de qualité selon arrivage disponible en boutique

Poêlée camarguaise .......................................................3.90€
Flan de courgettes façon pipérade ................................2.90€
Poêlée Argenteuil (250g)...............................................3.90€
Poêlée provençale (250g) ..............................................3.90€
Patia aux morilles(250g) ................................................4.90€
Champignons de Paris à la crème ................................4.90€
Morilles à la crème ......................................................16.80€
Pommes dauphines, le kg ...........................................19.50€
Gratin dauphinois .........................................................3.00€
Gratin Forézien (Cèpes, Marrons, Fourme) ...............3.20€
Gratin forestier ..............................................................4.80€
Millefeuille forestier (200g) ...........................................3.90€

