Apéritifs :

Cardon à la lyonnaise

4,80 €

Plateau Apéritif 50 Pièces (Quiche, pizzas, Pain bagnat, canapé)

35,00 €

Cocktail de champignons persillés

5.50 €

Plateau Apéritif 20 Pièces (Quiche, pizzas, Pain bagnat, canapé)

15,00 €

Fond d’artichaut aux morilles (2 pièces)

6,00 €

Millefeuille de pommes de terre aux trompettes et foie gras

3.50 €

Pain Surprise 60Pcs (Saumon, Jambon Cru, Saucisson, Mousse Foie)
Beurre Truffé (A tartiner sur vos canapés)

Nouveauté

35 €

10,00 €/25Grs

Entrées Froides par Personne :

Poissons Cuisinés par Personne :
Gratin de fruit de mer

6,50 €

Saumon Fumé Label Rouge

75€/Kg

Coquille st jacques normande

7.50 €

½ Queue de langouste Bellevue

19,00 €

Filet de loup aux petits légumes sauce champagne

7,50 €
8,00 €

Foie gras de canard avec son chutney d’oignon

8,00 €

Cuisses de grenouille (10 pièces)

Médaillon de saumon Bellevue

5,00 €

Garniture Bellevue (crevettes et macédoine)

2,00 €

Filet de lotte à l’américaine
,
Filet de st pierre à la crème d’asperge

Saumon entier garni Bellevue (min 10 pers)

7,00 €

Filet de Bar sauce safranée

Terrine de st jacques

3,00 €

Viandes par Personne :

Terrine de sandre et écrevisses

3,00 €

Dinde fermière rôtie et sa farce fine

7,50 €

Terrine de langouste

6,00 €

Poulet aux langoustines

7,80 €

Tous nos poissons sont dressés sur plat accompagnés de mayonnaise maison

Fondant de pintadeau farci aux cèpes

7,00 €

Entrées Chaudes par Personne :

Suprême de pintade farci marrons et foie gras sauce périgourdine

10,00 €
7.50 €
9,00 €

10 €

Bouchée au fruit de mer

5,00 €

Suprême de faisan habit pommes de terre sauce bordelaise Nouveauté 8 €

Bouchée de ris de veau

7,00 €

Cuisse de canette farcie cèpes et marrons sauce échalote/madère

7,50 €

Croustade de ris de veau

9,00 €

Magret de canard au poivre vert

7,00 €

Magret de canard aux morilles

9,00 €

Civet de cerf (biche) grand veneur

7.50 €

Civet de chevreuil

9,00€

Chausson aux morilles
Escargots maison gros (la douzaine)

10,00 €
8,00 €

Accompagnements par Personne :
Flan de légumes

2,20 €

Gigue de chevreuil grand veneur

11,00 €

Flan de potiron aux marrons

2.50 €

Chapon aux morilles

11,00 €

Gratin dauphinois à la crème

3,00 €

Gratin dauphinois aux cèpes

3.50 €

