Menu du Lundi 31 Décembre 2018
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Menu des Mardi 25 Décembre 2018 et
Mardi 1er Janvier 2019

Menu de la Saint-Sylvestre 2018
Soirée dansante et cotillons
Animée par l’équipe de Greg Martin PROD avec surprise
155 € Tout compris
Avec champagne Roederer Millésimé à volonté
(Eau et café)
Apéritif :
Cocktail et ses nombreux amuses bouches
Entrée 1 :
Déclinaison de nos chefs autour du Foie gras Français dont la fameuse « recette de
Juliette »
Entrée 2 :
Saint jacques Françaises snackées sauce au champagne
Plat :
Filet de bœuf race Limousine aux éclats de foie gras et jus de groseilles accompagné de
nos cueillettes de Cèpes, pomme confite, et purée à la truffe
Dessert :
Trilogie de gourmandises de l’An nouveau
•

Pour la réservation : 60 € d’arrhes par personne

Menu du Mardi 25 Décembre 2018 et
du Mardi 1er Janvier 2019
Jour de Noel et jour de l’An
Menu à 59€ hors boissons
Mise en bouche d’accueil des Chefs

Entrée 1
Velouté de châtaigne au Foie gras
Entrée 2
Guirlande de Saint-Jacques et Lotte
au beurre d’agrumes garnie de fondant butternut et légumes d’autrefois

Plat
Suprême de pintade fermière crème de porto aux échalotes gratin de pomme de terre
du chef et légumes en fêtes

Dessert
Nos Délices de bûches maison

Fromage Supplément 10€
Farandole de Fromages de nos provinces Françaises
Et carte au dos

Carte de Noel et du jour de l’An

Entrées
Duo de la Maison Foie gras mi-cuit et Lucullus de Valenciennes,
Confit d’oignons et briochette tiède
Récolte de morilles sur un coulis de petits pois,
quenelle de crème fouettée truffée

21€
15€

Plats
Filet de bœuf de race Limousine Rossini et son jus de truffe, poêlée de légumes de Noël
et sa purée maison truffée
28€
Suprême de turbot au beurre de champagne, poêlée de légumes du moment et sa
purée maison
29€
Cœur de ris de veau poêlé au beurre, crème de Sauternes truffée
36€
purée maison

Plateau de fromages affinés

12€
Desserts

Nos Délices de bûches maison
Guirlande de l’Avent garnie de ses douceurs de Noël

14€
12€

