Plaisirs & Délices

La carte
Les entrées à partir de 7€ / pers
3 verrines assorties
Verrine forestière
Verrine macédoine saumon
Verrine océane
Verrine mousse saumon
Verrine basquaise et avocat

Assiette de crottin en brick
Salade, 3 briks au crottin, filet de canard fumé, lardons, tomates

Duo terre & mer
Filet de poisson tiède au chorizo salade et vinaigrette à l’orange

Salade océane
Salade, avocat en dés, crevettes décortiquées, chair de crabe, ½ tranche de saumon fumé

Rillettes de saumon maison
Saumon fumé et saumon cuit accompagné d’une crème ciboulette

Salade fermière
Salade, avocat en dés, dés de jambon, filet de canard fumé, jambon sec, tomates

Timbale de saumon fumé à la mousse d'avocat
Saumon fumé, mousse d'avocat, tomates, salade, 3 crevettes, coulis de tomate

Assiette Périgourdine
1 tranche de foie gras maison, , filet de canard fumé, salade, tomates, croûtons

Gourmandise marine
Brochette de Saint-Jacques poêlées, mousse de saumon maison, 3 crevettes, salade, tomates

Foie gras maison et sa confiture d'oignon
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Foie gras servi avec toast de pain d’épice ou pain grillé et une confiture d’oignons maison

****
Les poissons à partir de 10€ / pers
Filet de lieu
Escalope de saumon
Duo saumon et merlu
Filet de merlu
Filet de sandre
Brochette de noix de Saint-Jacques et gambas
Médaillon de lotte

ET
Accompagné de petits légumes

ET
Les sauces : (beurre blanc / américaine / oseille / beurre rouge / hollandaise / crème de poireau…)
****
Les viandes à partir de 10€/ pers
Filet mignon Français (sauce au choix)
Filet de canard Français (sauce au choix)
Rôti de bœuf Français (sauce au choix)
Suprême de pintade Français (sauce au choix)
Rôti de veau Français (sauce au choix)

ET
Les sauces
(sauce bleu / sauce Grand Veneur / sauce forestière / sauce miel & thym / chèvre et miel / À l'orange au pain
d’épice, poivrade…)

ET
Les accompagnements - 3 légumes de votre choix
Salade verte / Gratin Dauphinois / tomate provençale / Courgettes sautées / Galette de pommes de terre / Flan
de légumes / Pommes de terre sautées / Carottes vapeur / Pomme surprise / Haricot vert / Céréales
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gourmandes / Brunoise de légume provençale / Mélange 3 riz / Brunoise de légumes / Mogettes / Purée de
céleris / Champignon farci / Ecrasée de pommes de terre / Champignons sautés / Julienne de légumes /
Fondue de poireaux / Légumes poêlés…

****
Les fromages à partir de 3€ / pers
Assiette de 3 fromages servi avec une salade

OU
Assiette de fromages chauds (fourme d’Ambert sur poire et chèvre sur pomme) sur lit de salade

OU
Assiette de fromages chauds (3 Fromages enveloppés de feuille de brick servi sur un lit de salade verte)

OU
Le plateau de fromage (5 variétés de fromage, 1 Brie, 1Chèvre, 1 Bleu, 1 Emmental et 1 St Nectaire.
Accompagné de salade verte)

****
Les Desserts à partir de 4€ / pers
Pièce montée maison avec nougatine (3 choux par personnes et 3 parfums au choix, vanille, chocolat, Grand
Marnier, praliné…)

OU
Pièce en Macarons maison et nougatine (3 macarons par personne et 3 parfums au choix, caramel beurre salé,
ganache chocolat, gelée de fruit)

OU
Moelleux au chocolat (Servi avec une crème anglaise ou sauce caramel)

OU
Gâteau à base de mousse et bavaroise parfum au choix (Fruit rouge, fruit de la passion, chocolat...)

OU
Café gourmand 3 desserts aux choix (macarons, cannelé, chocolat maison, tiramisu fruits rouges…)
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