
MENU FESTIF

Mignardises salées 
4 pièces personne

Saumon fumée et son 
accompagnement

Saumon rôti au yuzu sauce aneth 
citron

Suprême de Pintade farce au foie gras

Fagots haricots verts /Gratin 
dauphinois

Ecrasé de pomme de terre à la truffes 

Brie aux truffes

45 €90 par pers.

Mignardises salées
4 pièces personne

Foie de canard mi-cuit et sa compotée 
de pomme caramélisé

Dos cabillaud à la crème briarde

Chapon rôti dans son jus aux cèpes 

Ecrasé de pomme de terre à la Truffes 
/ Fagots haricots verts 

Brie aux truffes 

47,90 € par pers.



Nom du Client : 

Commande : 

Date et heure : 

Nombre de personne : 



Entrées froides :

Foie gras de canard mi-cuit et sa 
compoté de pomme caramélisé 

13,00 € par pers.

Saumon fumée
12,00 € par pers.

Demi Langouste à la Parisienne 
( fraiche cuite)

28,90 € par pers.

Œuf norvégien 
8,00 € par pers.

Coquille de saumon 
6,00 € par pers.

Entrée chaude :

Bouchée à la reine aux ris de veau
8,90 € par pers.

Coquille Saint Jacques  au 
champagne 

9,80 € par pers.

Cassolettes de la mer et sa fondu 
de poireaux 

15,00 € par pers.

Ris de veau sauce morilles 
26,90 € par pers.



Nom du Client : 

Commande : 

Date et heure : 

Nombre de personne : 



Viandes :

Chapon rôti dans son jus aux 
cèpes

14,00 € par pers.

Suprême de Pintade farce au foie 
gras rôti sauce Morille 

15,00 € par pers.

Caille désossée farcie au foie gras
16,00 € par pers.

Biche rosé sauce grand veneur 
17,00 € par pers.

Souris d’agneaux rôti aux cœur 
fondant 

17,00 € par pers.

Poissons :

Dos cabillaud à la crème 
briarde

16,00 € par pers.

Saumon rôti au Yuzu sauce 
aneth citron

16,00 € par pers.

Cassolette de la mer et sa 
fondu poireaux

15,00 € par pers.



Nom du Client : 

Commande : 

Date et heure : 

Nombre de personne : 



AUX FINS GOURMETS - Vous 
souhaitent de Joyeuses Fêtes 
Sébastien Christian, Théo et 

Kylian

Accompagnements :

- Gratin dauphinois
- Pomme de terre écrasé ( possible à la 

Truffes supplément de 2 euros) 
- Pomme dauphine
- Fagot d’haricot vert 

6 €/ pers.

Volailles de qualité :

- Chapon  Label rouge            
- Dinde Label rouge               
- Poularde Label rouge           
- Pintade chaponnée               
Label rouge 
-Volaille désossé farcies prix selon volaille choisi

( Suite à la grippe aviaire nous ne pouvons pas vous 
communiquer les prix pour le moment )  

-Nos farces fines :

- Nature          24,90 €/Kg
- Foie gras      34,90 €/Kg
- Truffe 42,90 €/Kg 



Nom du Client : 

Commande : 

Date et heure : 

Nombre de personne : 



AUX FINS GOURMETS

Vous souhaitent de Joyeuses Fêtes

Sébastien Christian, Théo et Kylian


