ENTREES
AUTRES
Tartelette chèvre, tomate
Terrine à l'ail des ours
Paté en croute
Croque chèvre tomates marinées
Samoussa poulet et legumes
cake salé maison
Aspic œuf et jambon
Filet de saumon fumé maison
Terrine de poulet au citron
Paté croute aux filet de canard aux figues
Demi langouste en bellevue
Terrine campagnarde
cône de saumon fumé à la mousse d'écrevisse
Boudin blanc aux morilles
Anchois marinés
Foie gras de canard maison
coquilles saint- jacques
Filet de saumon mariné à l'aneth
Champignons à la grecque

3,60€/pce
16,90€/kg
14,50€/kg
3,60€/pièce
0,90€/pce
17€/kg
1,20€/pce
43,90€/kg
22,90/kg
29,90/kg
19,90€/kg
16,90€/kg
4,90€/pce
21,90€/kg
22,50€/kg
97€/kg
9,90€/Pce
35€/Kg
15€/kg

SALADES
salades d'ecrevisses, miel et moutarde ancienne
Salade de museau de bœuf
Salade de lentilles lardons aux noix
Salade de saison au boulgour
Salade de gambas
Salade de haricots blancs
Salade Italienne
Salade de légumes
Salade mixte
Salade Grec
Salade de betteraves
Salade cervelas, gruyère, cornichons
Salade pomme de terre
Salade Hawaienne

49,90€/kg
12€/kg
15€/kg
15€/kg
23€/kg
22,90€/kg
5,90 €
20,90€/kg
4,90 €
21€/Kg
15€/kg
21€/kg
6€/kg
18,50€/kg

FEUILLETES
Feuilleté au diot et fromage à raclette
Feuilleté chèvre, miel et romanrin
Feuilleté chèvre et épinard
Feuilleté gorgonzola, noix et tomates marinées
Feuilleté au reblochon
Bouchée à la reine

3,60/pce
3,60€/pce
3,60€/pce
3,60/pce
3,60€/pce
4,95€/pce

QUICHES
Quiche lardons beaufort
Quiche tomates, mozzarella
Quiche aux lardons et reblochon
Quiche aux légumes
Quiche au saumon

3€/pce
3e/pce
3€/pce
3€/pce
3€/pce

GARNITURES
FLANS
Flan aux epinards
Flan aux cèpes
soufflé aux chorizo
Flan carotte, cumin
Soufflé au parmesan

1,60€/pce
1,60€/pce
3,95€/pce
1,60€/pce
3,95€/pce

LEGUMES
Gratin de chou fleur
Fève de soja
gratin de cardon
beignet de courgette
poélé légumes de saison
Tian de légumes
Ratatouille

9€/kg
15€/kg
17,90€/kg

11,90€/kg
18,50€/kg

POMMES DE TERRES
pommes de terre vapeur
pommes de terre sautées aux oignons
pommes de terre sautées aux cèpes
Purée de pommes de terre à la truffe
gratin de pommes de terre
pommes de terre dauphine
écrasés de pommes de terre au fromage
purée de pommes de terre

3,95€/kg
5€/kg
22,90€/kg
23,90€/kg
8,90 €
19,90€/kg
2,50€/pce

Plats
VIANDES
Souris d'agneau braisé
Cuisse de poulet rôti
Bouguignon de bœuf
Rôti de porc, trompette de la mort
Rôti de bœuf
Cuisse de pintade rôti
Filet de bœuf au foie gras en croute
Blanquette de veau
Côte de porc, sauce andalouse
Mini rôti de chapon, sauce aux morilles
Sauté de cerf
Civet de chevreuil
Filet de poulet savoyard à la crème
Cuisse de canard confite
Quenelles de brochet à la bisque d'ecrevisse
Paleron de veau confit
sauté de poulet au curry
Joue de bœuf braisé
Saucisse de strasbourg
saucisse à l'ail fumé
Civet de cerf aux airelles
Cuisse de lapin rôti
Poulet rôti

18,90€/kg
4,50€/pce
29€/kg
17€/kg
29€/kg
4,5€/pce
12,90€/pce
31€/kg
13,89€/kg
35,50€/kg
36€/kg
39,90€/kg
4,50€/pce
5,90€/pce
35€/kg
29€/kg
2,90€/kg
15,50€/kg
15,50€/kg
36€/kg
4,50€/pce
16€/pce

POISSONS
Filet de cabillaud,sauce Anis étoilé
Chipirons à la bixente
Filet de cabillaud, tomate et coriandre
Filet de saumon
SPECIALITEES
Tartichèvre
Diot nature, sauce tomate vin blanc
Tartiflette
Croziflette
Farcement

5,90€/pce
39,90€/kg
5,95€/pce
5,90€/pce

18€/kg
3,60€/pce
17€/kg
17€/kg

AUTRES
Tomates farcies
Tortelloni basilic et ricotta
Moussaka à l'agneau
Parmentier de confit de canard
Choucroute
Hachis parmentier
Lasagnes
GRATINS
Gratin de ravioles, chorizo et courgettes
Gratin d'aubergines au parmesan
Gratin saumon épinard

5,5€/pce
29,90/kg
21,90€/kg
1,70€/kg
4,5€/ kg
21,50€/kg
10,90€/kg

22,90€/kg

