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Les prix mentionnés sont définitifs, sauf gros aléa de l'actualité, 
Bien sûr, nous vous aviserons dans ce cas-là.

Nos ambitions sont, évidemment, de garder les prix indiqués.



Wrap de volaille, roquette, fromage blanc aux truffes

Les amuse-bouches :
Froids :

Gaspacho de tomates et crevettes
Crème brûlée de foie gras, gelée de ratafia belge, 
petite salade aux noix et magret de canard 

Chauds :
Parmentier de moules et St-Jacques 
Ris de veau sauce estragon

Tartare de légumes, curry et son fromage de chèvre

Les entrées:
Tartare de bœuf à l’italienne et ses garnitures
Assiette périgourdine foie gras maison 
Duo de gravlax de saumon au gin belge et 
rillettes de saumon maison, toast et garniture
Soupe de poissons et sa garniture en bol (homard, 
St-Jacques, poisson blanc, crevettes)

Filet de poisson rôti, sauce huile d'olive pesto vert, 
tomates et petits légumes, pommes dauphines
Filet de saumon, pâtes grecques, petits légumes,
sauce bière "JULIA SUNNY JOY", aubergines et courgettes 
Filet de pintade, sauce aux brisures de truffe, jeunes
légumes, pommes grenailles au sel de Guérande 
Filet de veau, champignons des bois, 
sauce aux pleurotes, gratin dauphinois 

Les plats:

2,40€ 
2,60€ 

2,80€ 

2,60€ 

2,60€ 
3,10€ 

12,40€ 

13,90€ 
13,90€ 

11,90€ 

15.90€

15.90€ 

16.80€ 

19.90€ 



2 mini verrines crème brûlée de foie gras,
 2 mini verrines crème de maquereau, fèves edamame

 2 mini wraps jambon italien
 2 mini wraps poulet et soupçon de truffes (brisures)

 2 verrines pâtes grecques aux 2 saumons
 2 verrines multi céréales et lardons

 2 club sandwiches pastrami façon USA
 2 club sandwiches saumon fumé et wakame
 2 duo de découverte de pointes de fromage

 2  mini mousses au chocolat
 2 mini mousses de fruits rouges

 2 mignardises café
 
 

Mousse de fruits rouges en tenue de circonstance

Les desserts :

Boule de neige "Merveilleux coco", coulis fruits 

Formule soirée télé pour 2 pers

Mousse chocolat maison et sa garniture de fêtes 
Assiette de fromages (3 sortes)

Dinatoire complet

59€ pour 2 personnes

Également disponibles : nos plateaux fromages 15.90€ /pers
fromages charcuteries 16.90€/pers

plateau apéritif 10€/pers

4.70€
4.70€
5.10€
7.10€



Les incontournables de l’hiver :
Nos raclettes :

La "classique"
3 fromages,

 charcuteries, crudités et PDT

Raclette poivre, fumé,
classique (+-250gr/pers)

Jambon cru, jambon blanc,
rosette, pancetta, coppa,

bacon, pastrami.
Pommes grenailles, salade,

oignons, cornichons, sel
fumé.

La "Comme à la montagne"
Morceau de meule de fromage
dans appareil, charcuteries,

crudités et PDT

Raclette vin blanc
(+-250gr/pers)

Jambon cru, jambon blanc,
rosette, pancetta, coppa,

bacon, pastrami.
Pommes grenailles, salade,

oignons, cornichons, sel
fumé.

La "découverte"
6 fromages 

 et 6 charcuteries, crudités et PDT

La "mer à la montagne"
3 fromages,

Poisson , crudités et PDT
Chèvre Ste-Maure, maroilles, 

st-Félicien, morbier, 
camembert au lait cru, 

raclette classique.
 Magret canard fumé, rôti
ardennais, bacon, rosette,
jambon italien, pastrami. 

 Pommes de terre, tomates
séchées, salade, mélange

champignons, lardons, poulet. 
Sel fumé

Raclette poivre, fumé,
classique (+-250gr/pers)

Truite/saumon/
maquereau fumés, lieu,

saumon, scampis.
Pommes grenailles,

salade, oignons,
cornichons, sel fumé.

14,90/p
ers

16,90/pers 

19,90/pers

16,90/pers


