À la Maison

Noël et Nouvel An 2020
LE FOIE GRAS DE CANARD EXTRA DES LANDES

LES PLATS EN FÊTE

Terrine de 420 gr (6 personnes) : 80 €
Terrine de 600 gr (8 personnes) : 110 €
Terrine de 900 gr (10 à 12 personnes) : 160 €

Une entrée : 18 €
Un plat : 26 €
Une entrée et un plat : 42 €

Pour accompagner votre foie gras,
petit pot (100 g) de Chutney de mangue ou Chutney de figues : 7 €

LES ENTRÉES CHAUDES

L’APÉRITIF GOURMAND
6 gourmandises : 12 €

• Le ½ homard breton (250 gr),
fondue d’épinards, beurre léger mandarine (+10 €)
• Les noix de Saint Jacques rôties au Noilly, endivettes caramélisées

Gourmandises froides

LES ENTRÉES FROIDES

• Sucette de saumon fumé et betterave chioggia, crème aux herbes fines et citron vert

• Le millefeuille de foie gras poire et pain d’épices,
salade de mâche, noisettes et pistaches torréfiées

• Blinis de langoustine, crème de yuzu, œufs de truite
• Lingot croustillant de foie gras, gelée de pommes et agrumes
• Maki mangue au crabe, gingembre et coriandre
Gourmandises chaudes
• Croustade de homard et ris de veau

• Le cœur royal de saumon fumé, blinis de maïs
et crème légère de haddock au citron jaune de Nice
• Le ½ homard breton (250 gr) en salade façon César (+10 €)
• Le millefeuille de légumes, œufs de caille pochés,
sauce persillée et mâche

• Mini croque-monsieur aux truffes
LES PLATS

LA BOX DE FÊTE
14 pièces salées : 24 € | 4 mignardises : 7 €

Mer
• Le dos de turbot sauvage rôti au Champagne, (+8 €),
légumes oubliés au beurre noisette et chanterelles

14 pièces salées + 4 mignardises : 30 €

• Les noix de Saint Jacques rôties au Chardonnay,
risotto de céleri aux truffes, et petits légumes braisés

LES CANAPÉS FROIDS

• La fricassée de homard breton (500 gr) aux girolles, matignon de légumes
d’hiver, bisque crémeuse de homard au Jurançon (+ 20 €)

• Mini burger de chèvre frais, magret fumé au miel et vinaigre balsamique
• Blinis de langoustine, crème de yuzu, œufs de truite
• Lingot croustillant de foie gras, gelée de pommes et agrumes
• Sashimi de thon aux 3 sésames
• Sucette de saumon fumé et betterave chioggia, crème aux herbes fines et citron vert
• Salade de King crabe façon César
• Rémoulade de céleri aux truffes et copeaux de foie gras
• Tartare de St Jacques marinées au jus de mandarine et crème légère au citron vert
• Aubergine grillée, houmous et grenade, vinaigrette d'herbes
• Confit de veau au miel et boulgour au vinaigre balsamique
• Maki de mangue et crabe au gingembre, coriandre et poivre de Cuméo
LES CANAPÉS CHAUDS
• Croustade de homard et ris de veau à l’estragon
• Mini croque-monsieur aux truffes
• Le croustillant de bar sauvage, matignon de légumes d’hiver et citron confit
LES MIGNARDISES
• Tiramisu fruits de la passion et clémentines
• Chou croustillant praliné
• Tartelette au chocolat noir et noix de pécan
• Mont-blanc meringué

COCKTAIL PETITS PLATS ET GOURMANDISES : 36 €
8 pièces salées | 2 cocottes au choix | 4 mignardises
LES CANAPÉS FROIDS
• Mini burger de chèvre frais, magret fumé au miel et vinaigre balsamique
• Blinis de langoustine, crème de yuzu, œufs de truite
• Lingot croustillant de foie gras, gelée de pommes et agrumes
• Sashimi de thon aux 3 sésames
• Salade de King crabe façon César
• Rémoulade de céleri aux truffes et copeaux de foie gras
• Aubergine grillée, houmous et grenade, vinaigrette d'herbes
• Confit de veau au miel et boulgour au vinaigre balsamique
LES PETITES COCOTTES
• Les noix de Saint Jacques rôties au Chardonnay,
risotto de céleri aux truffes et petits légumes braisés
• La fricassée de homard breton au Champagne (+8 €),
mousseline de belle de Fontenay et persil plat
• L’émincé de poularde fermière de Culoiseau aux marrons et vin de Muscat,
purée de pomme de terre aux truffes et sauce aux truffes
LES MIGNARDISES
• Tiramisu fruits de la passion et clémentines
• Chou croustillant praliné
• Tartelette au chocolat noir et noix de pécan
• Mont-blanc meringué

Terre
• L’émincé de poularde fermière de Culoiseau* aux marrons et vin de Muscat,
purée de pomme de terre aux truffes et sauce aux truffes (+6 €)
• Le filet de veau rôti aux morilles jus court crème de persil, étuvée de navets,
panais, carottes, oignons de Roscoff et pomme Roseval
• La caille farcie au foie gras et rôtie aux raisins blancs et Muscat,
coing mijoté aux épices, mousseline de céleri
• Le risotto de céleri aux truffes, navets, panais, carottes
et oignons de Roscoff
* Élevées à Moutiers-au-Perche, Normandie

LE FROMAGE
• Le Mont d’Or de 6 à 8 personnes,
salade de mâche, vinaigrette aux truffes noires : 24 €
• Le brie de Meaux aux truffes façon nougat,
salade de mâche, vinaigrette aux truffes noires : 5 € / personne

Sans gluten.

Végétarien ou possibilité végétarien. Prix TTC.

