Zakouskis.

Assortiment de 4 pièces

&&&
Entrées froides.

Filet de dorade fumé maison, houmous de petits pois à la féta et pickles de radis
Ou
Foie gras maison farci de magret de canard aux fruits des bois et pain au muesli

&&&
Potage.

Velouté d’artichaut à la truffe et tuile au Parmesan

&&&
Entrées chaudes.

Champignon Portobello farci aux petits légumes et filet de sabre mariné au soja et miel
Ou
Gambas XXL grillée sur une tranche d’aubergine grillée, caviar d’aubergine et sauce vierge
(supplément de 2 euros)

Ou
Filet de canard sauvage revisité à l’orange, jus au Maitrank et chou-fleur comme la tante
Bernadette

&&&

Sorbet
&&&
Grosses-pièces.

Médaillon de cochon Ibérique, jus réduit de cochon, pomme château et sucrine rôtie
Ou
Pavé de biche, jus au vin rouge, spaëtzle et garnitures hivernales
Ou
Dos de cabillaud en écailles de pdt, sauce bisquée, purée au wasabi et mini légumes

&&&

Assortiment de fromages et ses garnitures
Ou
Samossas aux 3 fromages sur un lit de roquette

&&&

L’incontournable Bûche (minimum pour 4 couverts)
Ou
Verrine exotique
Ou
Brownie au chocolat, crème brûlée à la tonka, poire pochée aux épices et caramel beurre salé

Formule n°1 :
Zakouskis, entrée froide ou entrée chaude, sorbet, grosse-pièce et dessert : 40 euros

Formule n°2 :
Zakouskis, entrée froide ou entrée chaude, potage, sorbet, grosse pièce et dessert : 45 euros

Formule n°3 :
Zakouskis, entrée froide, entrée chaude, sorbet, grosse pièce et dessert : 50,00 euros

Formule n°4 :
Zakouskis, entrée froide, potage, entrée chaude, sorbet, grosse pièce et dessert : 55,00 euros

Si vous souhaitez le fromage un supplément de 6,00 euros vous sera demandé.

Vente de foie gras maison et foie gras maison farci de magret de canard aux
fruits des bois au prix de 9.00 euros les 100 gr
Réservation avant le 18 décembre pour Noël et le 24 décembre pour nouvel an.

