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Date Menu Prix 

Mardi 

14 novembre 

Talmouses aux St Jacques 

Fricassée de volaille aux morilles 

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

21 novembre 

Fruits de mer à la nage, sauce rouille 

Râble de lapin farci, garniture d’automne 

Plateau de fromages 

Entremets chocolat et orange 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

28 novembre 

Flamiche aux poireaux 

Filets de rougets à la niçoise 

Plateau de fromages 

Pâtisserie   

15€ 

Jeudi 

30 novembre 

Feuilleté d’œufs brouillés portugaise 

Poularde pochée sauce suprême  

Plateau de fromages 

Crème caramel  

15€ 

Mardi 

5 décembre 

Quenelles de saumon et beurre blanc 

Carré d’agneau en croute d’épices  

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

7 décembre 

Tarte au reblochon 

Carré de porc aux morilles, garniture du marché 

Plateau de fromages 

Gâteau de Savoie et poires caramélisées  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 
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Mardi 

12 décembre 

Aumônière aux fruits de la mer 

Sole meunière 

Plateau de fromages 

Tiramisu  

15€ 

Jeudi 

4 janvier 

Velouté de moules au safran 

Roti de veau sauce chasseur 

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

15€ 

Mardi 

9 janvier 

Encornets sauce aux poivrons 

Cote de bœuf en croute, sauce béarnaise  

Plateau de fromages 

Soufflé glacé aux framboises 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

11 janvier 

Saucisson en brioche 

Ris de veau au monbazillac  

Plateau de fromages 

Ananas flambé et petits fours « maison » 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

16 janvier 

Terrine de St Jacques 

Escalope de veau viennoise  

Plateau de fromages 

Pithiviers  

15€ 

Jeudi 

18 janvier 

Terrine de canard 

Sole meunière  

Plateau de fromages 

Galette des rois 

15€ 

Mardi 

23 janvier 

Timbale d’œufs brouillés aux cèpes  

Caneton poêlé aux navets  

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

15€ 

Jeudi 

25 janvier 

Foie gras poêlé, chutney aux fruits  

Darne de saumon poché, sauce hollandaise 

Plateau de fromages 

Tarte fine aux pommes  

15€ 

 

Pensez à réserver à l’avance et n’hésitez pas à nous donner votre adresse mail 

afin de recevoir les nouveaux menus plus rapidement. 

A très vite ! 


