
- Commande par téléphone  
- Au 04.78.22.17.05 

❁  MENU de NOËL ❁ 
- Dîner du 24 décembre 
- & Déjeuner du 25 décembre 2020 

Mise en bouche  

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Carpaccio de Lieu noir fumé au foin & Gaufre 
Crème fouettée au caviar harenga 

Radis noir émincé 
ou 

Pâté - Croûte par Sébastien Lericolais  
Foie-gras, sanglier, cerf & ris de veau  

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Filet de Turbot rôti, coulis de langoustines 
Gratin de courge aux châtaignes  

ou 

Fricassée de Chapon en blanquette  
Galette de risotto à l’huile de truffe 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Bûche aux Fruits exotiques  
Gelée au fruit de la passion, coulis de fruits rouges 

ou 

Bûche au Chocolat Valrhonna  
Crème anglaise à la vanille de Madagascar  

39€ par convive 



❁  MENU du NOUVEL AN ❁ 
- Dîner du 31 décembre 2020 
- & Déjeuner du 1 janvier 2021 

Mise en bouche  

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Terrine de Saint Pierre & de Julienne aux herbes fraiches 
Tarama maison, toast de pain viennois 

ou 

Pâte - Croûte Terre & Mer 
Homard, foie-gras et volaille  

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Médaillons de Lotte rôtis, beurre monté au fumet de lotte  
Galette de polenta à la langoustine  

ou 

Mignon de Veau en croûte & jus réduit 
Gratin de patate douce aux cèpes  

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Macaron, crème à la Vanille & éclats de Marron  
Crème anglaise au Bailey’s 

ou 

Entremet Pralin noisette & ganache au Chocolat 
Coulis de mangue 

39€ par convive

Pour une garantie de fraîcheur irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte 
Notre Chef se tient à votre disposition en cas de restriction alimentaire ou d’allergie.Prix nets TTC par convive, taxes & 

service compris 
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