
Propositions pour les fêtes de fin d’année 2021

Venez découvrir dans notre « EPICERIE FINE » 
nos différents produits sélectionnés pour les fêtes de fin d’année 2021 

ainsi que notre gamme de plats préparés, entrées et desserts…
Mais aussi nos huiles, vinaigres, épices, fromages, vins et champagnes.

Pour vos entrées 

Foie gras de canard (Rougié) mi-cuit juste sel et poivre 
           1kg 90€        500gr 45€        Portion 8€

Purée de figues                                                   6€ la barquette

Purée de coing Vin Jaune                                          8€ la barquette
 
Filet de saumon Label Rouge fumé par nos soins                                              65€ le kg
(entier ou tranche selon votre demande)

Filet de thon Akami fumé par nos soins                                                           85€ le kg

Douzaine escargots de chez Bonvalot poché à la badiane et son beurre d’herbe     10€

Jambon persillé poché au Macvin et foie gras                                                3€ la part

Velouté de potiron châtaigne et lard paysan                    6€ la portion
 
Boudin blanc aux trompettes (Bobosse)                7€ les 2

Huître Gillardeau n°3 (sur commande uniquement)                  25€ la douzaine

Huître Impérial n°3 (sur commande uniquement)                  23€ la douzaine

Truffe mélanosporum au poids selon votre demande         (prix communiqué chaque semaine)

Caviar français Aquitaine Baeri                        Boite de 20gr 35€ - Boite de 50gr 80€

Caviar Kristal                                                     Boite de 20gr 45€ - Boite de 50gr 100€

Caviar Osciètre                            Boite de 20gr 40€
   
Homard canadien 500gr cuit au bouillon               23€ la pièce
    
Volaille de Bresse Rachel Voissard (sur commande uniquement)                       17,90€ le kg

(Découvrez notre gamme de pain pour accompagner nos entrées sur place)



 

Plats chauds

Pigeon de Pierre Eudes Quintart entier           11€ la pièce

Cuisiné en deux cuissons, les flans rôtis et les cuisses braisées                                        20€

Civet de sanglier, polenta crémeuse, châtaignes, champignons                     13€ (la portion)
 
Mignon de veau basse température, galette pomme de terre à la truffe, jus vin rouge 19€ (la portion)

Saint Jacques rôties, purée de céleri, beurre noisette, sauce safran de Franche-Comté 
                   (5 pièces) 18€ (la portion)

Ballotine de volaille fermière, blettes, sauce langoustine            18€ (la portion)

Cochon confit, petits légumes du moment, sauce forestière            17€ (la portion)

Il est préférable de commander 3 jours à l’avance les plats chauds. 
Merci de votre compréhension.

Possibilité de vous faire uniquement les sauces, n’hésitez pas à nous le signaler.
Découvrez notre gamme de fromages, Comté Vagne 14 mois, Trappes aux noix, tomme Vin Jaune, 
Janin Marc MOF

Nos desserts

Entremets chocolat praliné, crème brulée vanille              4€ (la portion)
(Possibilité en bûche également)

Bûche exotique mangue, coco, ananas        4€ (la portion)

Tartelette citron            4€ pièce

Macaron (yuzu, framboise, citron vert, pistache, vanille)                                     0,95€ pièce

Pain épices, cannelé, cake, confitures, sorbets…

Nems au chocolat amer servis tièdes, sorbet litchis caramel onctueux aux graines de sésame et 
huile de curry                                                   (la portion de 4 nems par personne)10€
(seule condition, vous devez posséder une friteuse ouverte sans couvercle sinon c’est la cata…)
 

Ouverture de notre Épicerie Fine du mercredi au samedi
10h00 - 19h00 non stop
Dimanche 9h00 - 13h00 

(Commandes à retirer sur place)


