
 
 

Menu de Noël à emporter 
Prix : 55 € 

 
 

Mise en bouche : crème vichyssoise, chair de crabe, râpure de truffe 

 
Ravioles de foie gras et champignons de Paris, bouillon de bœuf  

au gingembre et à la citronnelle 

 
Noix de Saint-Jacques rôties, crème légère de potiron, tartare de betterave 

 
Suprême de volaille fermière truffée, sauce fleurette, 

fricassée de légumes anciens 

 
Chocolat fondant et croquant, ananas confit 

 
Assortiment de mignardises 3 pièces par personne 

(meringue, macaron, pâte de fruits) 
 

 
Date limite de commande :  le samedi 19 décembre 

Commande uniquement par téléphone au 03 22 89 51 41 
Paiement à la commande  

Le retrait des commandes se fera le 24 décembre et le 25 décembre 



Pour les fêtes de Noël, nous vous 

proposons pour offrir ou déguster : 
 

Nos incontournables 
 
La terrine de foie gras de canard au naturel 

- Le bloc de 250 g     30  € 

- Le bloc de 500g  60 € 
 
 
 
Notre véritable Chou Farci      16 €/pièce 
 

Prix nets TVA 5.5% 

 
Les commandes seront prises jusqu’au 19 décembre 
maximum. 
Elles sont payables au moment de la commande sur place 
ou par cb par téléphone au 03 22 89 51 41. 
Les commandes sont à retirer le 24 décembre et le 25 
décembre 

 
 

 

Pour accompagner le menu, nous vous proposons les vins et 

champagne suivants : 

 

Champagne 75cl 

Théophile élaboré par la maison Louis Roederer  37 € 
Composé à partir des jeunes vignes de la maison Louis Roederer, la cuvée 
Théophile est un assemblage de chardonnay et de pinot noir. Le nez est 
subtil sur des notes de fleurs blanches et d'agrumes. Bel équilibre. 
 

Vins Blancs 75cl 
- Grand Ardèche  Louis Latour    2018 21 € 
Cépage : Chardonnay - 
-  Bourgogne Blanc Domaine Emmanuel Fellot 2018 17 € 
Cépage : Chardonnay  
- Vezelay AOC Jean-Luc et Paul AEGERTER  2018 26 € 
Cépage : 100% Chardonnay 
-  Haute Côte de Nuits Les Acacias Famille Clavelier 2018 26 € 
Cépage : 100% Chardonnay 
 

Vins Rouges 75cl 
- Château Lyonnat – Lussac St Emilion   
Brigitte et Gérard Milhade   2015 18 € 
Cépage : 90% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon 
- Costières de Nîmes – Les Perrottes  
Domaine de Poulvarel   2016 23 € 
Cépages : Syrah, Grenache, Carignan 
 
 

Nos vins et champagne sont à température de dégustation.
  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec 
modération 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour les fêtes, osez un grain de folie ! 
Découvrez le caviar à l’apéritif. 

 
J’ai sélectionné 2 caviars d’exception de la maison 
Sturia pour illuminer vos fêtes. 
Sturia est leader depuis 25 ans dans la production de 
caviar français, maîtrisant ainsi toutes les étapes de 
l’œuf à l’œuf. 
 
Nous vous proposons de découvrir le caviar Primeur 

et le caviar Origin à la cuillère tout simplement en 
accompagnement de votre apéritif. La boite de 15gr 
est parfaite pour 2 personnes.  Le caviar se marie 
très bien avec une coupe champagne brut mais aussi 
avec les vins blancs. 
 
  
Le Primeur  la boite de 15gr  25 € 
affinage inférieur à 1 mois 
Un caviar étonnant, frais et vert, aux notes de thé matcha à la salinité 
fugace. Ce caviar surprendra jusqu'aux grands amateurs et connaisseurs 
de caviar... 

 

 
 

L’Origin  la boite de 15gr  25 € 
affinage > à 8 mois 
Un caviar authentique, de caractère, aux saveurs intenses, à la fois 
boisées et légèrement poivrées. Le caviar Sturia Origin rappelle aux 
connaisseurs les arômes puissants du caviar d'antan....   

 
 
 
Pour tout renseignement et conseil, n’hésitez pas à 
nous contacter au 03 22 89 51 41 ou par mail. 
  
 
 

 

 
 

Prix nets TVA 20% 


