Entrées froides :
 Assiette du Terroir composée de jambon blanc, terrine de canard, et crudités ....... 5,00 €
 Terrine de Saint-Jacques ............................................................................. 5,50 €
 Tartare de saumon frais et fumé parfumé au citron vert ............................. 6,00 €
 Assiette Landaise composée de jambon cru, gésiers confits, salade et tomate ...... 6,50 €
 Tartare de Saint-Jacques et saumon fumé parfumé à l’aneth et ses toasts ............. 7,50 €
 Assiette de foie gras et ses toasts briochés accompagnée de son chutney de fruits . 7,50 €
 Assiette Périgourdine composée de foie gras, de gésiers de canard confit, de tranches de
magrets fumés, de salade et de fraises................................................................... 8,50 €
 Buffet d’entrées : à composer à partir des buffets froids

Entrées chaudes :
 Flamiche au Maroilles accompagné de son mesclun de salade...................
 Cassolette de jambon cru, chorizo et petit légumes gratinés au parmesan ..
 Cassolette gratinée de Saint-Jacques et son trio de poivrons ......................
 Pavé de saumon sauce champagne .............................................................
 Profiteroles de foie gras et son chutney d’abricots .....................................

3,50 €
6,50 €
7,50 €
7,50 €
8,50 €

Plats chauds : (accompagnés de 2 garnitures à définir)
 Escalope de dinde Normande ..................................................................... 6,50 €
 Fricassée de volaille à l’ancienne ............................................................... 7,50 €
 Carbonnade Flamande ................................................................................ 8,50 €
 Suprême de pintade sauce Forestière .......................................................... 9,50 €
 Filet mignon sauce Maroilles ...................................................................... 11,50 €
 Cœur de Rumsteak aux trois poivres .......................................................... 12,50 €
 Grenadin de veau à la provençale ............................................................... 13,50 €

Trous normands :
 Sorbet citron vert à la vodka .......................................................................
 Sorbet passion et liqueur de litchi ...............................................................
 Sorbet pomme au calvados .........................................................................
 Sorbet fruits rouges au kirsch .....................................................................
 Sorbet poire à la poire William ...................................................................

4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

Fromages :
 Assiette de fromages composée de chaource, de Saint-Maure de Touraine et de Livarot,
accompagnée de sa salade parfumée à la vinaigrette de noix ................................... 4,50 €
 Assiette composée d’un toast de Maroilles et d’un toast de chèvre chaud et son mesclun de
salade parfumée à la vinaigrette de framboise........................................................ 3,50 €
 Assiette composée d’un toast chaud à définir et 2 morceaux de fromages froids accompagnée
de salade ou fruits frais ...................................................................................... 3,50 €
 Plateau de fromages composé de 5 fromages A.O.P. ................................. 8,50 €

Dessert :
 Assortiments de mini desserts, terminés devant vous .........................................

4,00 €

(crème brûlée vanille bourbon, crème à la pistache, panna cota, mousse au chocolat, crêpe Suzette, brioche façon pain perdu
et sa crème anglaise)

 Nous pouvons également vous conseiller des partenaires pour la partie sucrée.

