
Entrées  

 

Carpaccio de bœuf, salade roquette, balsamique, huile d’olive et parmesan 

Carpaccio de bœuf, asperges vertes, basilique, huile de truffes et parmesan 

Terrine de canard au poivre vert avec salade aux noix, brioche et confit d’oignons 

Terrine de foie gras, salade aux noix, brioche et confit d’oignons 

Salade Italienne avec tomates confites, mozzarelle, jambon cru, aubergine grillé, toast pesto 

Salade aux écrevisses, crabe, saumon fumé, pamplemousse rose et sauce cocktail 

Tartare de saumon et avocat, crème citron vert 

Assiette saumon fumé tranché maison ou mariné « suédoise » 

Salade « périgourdine », gésiers, magret fumé, cœurs de canard et foie gras sur toast 

 

 

Soupes 

 

Velouté de céleri-rave 

Velouté de tomate 

Velouté d’asperge (fin février – fin avril) 

Velouté de champignons 

Velouté de butternut (doux beurre)  

Consommée de bœuf aux petites légumes 

Consommée de bœuf à la moelle 

Bisque de crevettes grises 

Bisque de homard 

Bisque de langoustines 

 

 



Plats 

 

Filet ou pavé de bœuf 

 « Périgourdine » : jardinière de légumes, gratin dauphinois, jus et foie gras 

Nature avec son jus, légumes, gratin, sauce aux morilles / poivre, etc… 

 

Agneau : gigot, pavé ou carré 

Avec fagots d’haricots verts, champignon farci a la persillade, tomate farci aux épinards, gratin 

Avec lasagne de légumes provençaux, pomme de terre « hasselback » et jus a la sauge 

 

Filet ou côte de veau avec son jus, légumes, gratin, sauce aux morilles  

 

Filet mignon de porc en croute au romarin 

Filet mignon de porc mariné comme un gibier avec épinards, purée de céleri-rave et sauce forestière 

 

Poulet 

Ballotine de poulet aux écrevisses, sauce « Nantua » 

Suprême de poulet fermier à la crème aux morilles 

 

Canard 

Confit de canard aigre-douce et poivre vert, purée pomme de terre et chou vert à la moutarde 

Magret de canard à l’orange 

 

Poisson 

Filet de saumon, sauce « Nantua » 

Filet de poisson blanc, selon arrivage 

Homard a « l’Armoricaine » ou  « Bellevue » 



Desserts fête 

Pour les gâteaux et pièces montées nous travaillons ensemble avec 

Boulangerie – pâtisserie Rochette a Allemont, 04 76 80 78 70 

 

Desserts 

Crème brulée 

Tiramisu au spéculoos 

Carpaccio de figues 

Verrine aux poire William et mascarpone 

Soupe de melon et pastèque 

Fraises mariné au vodka et citron 

 

 

 


