


 
 

Menu à 25,50€ par personne 
 

Mise en bouche ( 4 par personne) 

~ 
Médaillon de foie gras de canard 

Présenté en assiette 
~ 

Souris d’agneau confite 
(Tatin arlésienne à la tomate confite;  

Flan Butternut; Galette de pomme de terre) 
 
 

************** 
 
 

Menu à 25,50€ par personne 
 

Mise en bouche ( 4 par personne) 

~ 
Cocotte de cabillaud et St Jacques 

Accompagné de son fleuron 
~ 

Gigot d’agneau  
  (Tartelette de choux rouge; Pomme de terre éventail; 

Flagolets verts) 



     
 
  

  
 
      
 

Langue Lucullus Le kg 99 € 00 

Médaillon de Foie gras                                            Au Kg 99 € 00 

Saumon fumé  Au kg 65 € 00 

Médaillon de Saumon                                                                    La pièce 4 € 90 

Entremet saumon mascarpone et ses perles des mer                                                              La pièce 4 € 80 

Escalope de saumon fumé et Saint-Jacques et écrevisses  
aux éclats de mandarines présenté en assiette 

La pièce 5 € 50 

Demi Langouste à la Parisienne                                                      La pièce 25 € 00 

 
                    
 
 
 

  

Cassolette de foie gras et pommes de terre aux thym frais La pièce 5 € 10 

Bouchée à la reine  La pièce 2 € 80 

Cassolette d’écrevisses La pièce  05 € 90 

Filet de sole à la Normande La pièce 05 € 20 

Poêlée de noix de Saint-Jacques marinée en cassolette La pièce 05 € 00 

Coquille Saint Jacques  La pièce 0 5 € 20 

Boudin blanc nature Au kg 18 € 50 

Boudin blanc truffé Au kg 26 € 50 

   



Pain surprise du terroir   10  pers (charcuterie-fromage) la pièce 28 € 00 

Pain surprise festif  10  pers (saumon-foie gras) la pièce 38 € 00 

Canapés cocktail « prestige »  
(blini de saumon fumé, foie gras et figues, magret de canard, crevettes mousse de 
poisson, fromage, tomate confite) 

Par 24 23 € 00 

Plateau Tapas 
(Jambon Serrano, olive noire, concassé de tomate, sablé au parmesan; Fromage 
Manchego, tomate confite, crème basilic, huile d’olive et roquette; Pancetta, piquillo, 
crème d’aubergine au mascarpone, huile d’olive et roquette; Comté, tomate cerise, 
crème fromage moutardée, mélange d’épices) 

Par 16 27 € 00 

Assortiment d’amuses bouches chauds 
(bouchée savoyarde, bouchée à la provençale, mini gougère à l’emmental,  
mini croque monsieur, briochette à l’arlésienne, briochette d’escargot, mini tartelette 
de Saint-Jacques) 

Par 28 28 € 00 
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