
Menus de fêtes 

 
Restaurant ouvert les 25 – 31 & 01 

Service traiteur les 24-25-31 & 01 

 

 

Noël :  

Réservation jusqu’au 19-12  

Retrait des commandes le 24 (10h-14h00) 

 

St Sylvestre & Nouvel An :  

Réservation jusqu’au 26-12  

Retrait des commandes le 31 (12h-16h00) 

 

Un acompte de 50€ pour toutes réservations et commandes 

 

 

 

                  

 

Pour le plaisir de faire plaisir, pensez au … 



 

Menu de Noel 
 

Cuillères apéritives 

Panacotta de foie gras au coing 

Pickles de légumes, mayonnaise aux herbes 

Gravlax de saumon aux parfums café citron vert 

 

Mise en bouche  

Velouté de cresson et hareng doux, émulsion aux 4épices  

 

Entrée  

Retour des sous-bois en trompe l’œil 

 « Champignons, boudin blanc maison, crumble de parmesan, copeaux de foie gras poêlé »  

 

Plat  

La volaille de Bertrand Robillard cuite au bouillon, raviole safranée, légumes de saison 

(Sur demande anticipée le plat principal pourra être remplacé par un poisson) 

  

Dessert  

Chocolat Hukambi, confit de figue et cassis, Streusel noisette 

 

 

A emporter 55€  

Sur place au restaurant 64€ 

 



 

Menu réveillon St Sylvestre et Jour de l’an  
 

Cuillères apéritives 

Panacotta de foie gras au coing 

Pickles de légumes, mayonnaise aux herbes 

Gravlax de saumon aux parfums café citron vert 

 

Mise en bouche 

Tartare de Saint-Jacques en raviole végétale 

 

1ère Entrée 

Carpaccio de Langoustine et Saumon mariné à la bergamote et coriandre 

 

2ème Entrée 

Sandre rôti et fricassée de champignons, escargots de région et bisque au vin rouge 

 

Plat  

Le veau au sarrasin, girolles et savagnin, pommes de terre roulées au sel salish  

(Sur demande anticipée le plat principal pourra être remplacé par un poisson) 

 

Avant dessert 

Banane confite au rhum, émulsion de panais à la vanille 

 

Dessert  

Tartelette caramélisée au Pop-Corn, noix de macadamia et sorbet au chocolat grand cru 

A emporter 1 entrée 60€ A emporter 2 entrées 73€ 

Sur place le 31-12 au restaurant 90€ (2 entrées)  

Sur place le 01-01 au restaurant  (1 entrée au choix) (68€) 



« Traiteur « à la carte » 
  

 Terrine de foie gras maison   17€ les 100g 

 

 Saumon fumé par nos soins   6.50€ les 100g 

 

 

 Bouchées apéritives    14€ les 5 pièces  

Panacotta de foie gras au coing  

Tartare de Saint-Jacques en raviole végétale  

Pickles de légumes, mayonnaise aux herbes 

Gravlax de saumon aux parfums café citron vert 

Velouté de cresson et hareng doux, émulsion aux 4épices  

 

Entrées 

Retour des sous-bois en trompe l’œil   15€ 

Sandre rôti et fricassée de champignons, escargots de région et bisque au vin rouge   17€ 

Carpaccio de Langoustine et Saumon mariné à la bergamote et coriandre   17€ 

 

Plats 

Le veau au sarrasin, girolles et savagnin, pommes de terre roulées au sel salish   24€ 

La volaille de Bertrand Robillard cuite au bouillon, raviole safranée, légumes de saison   23€ 

Dos de cabillaud en croute de truffes, risotto aux champignons  22€ 

 

Avant dessert 

Banane confite au rhum, émulsion de panais à la vanille   4€ 

 

Desserts 

Tartelette caramélisée au Pop-Corn, noix de macadamia   8€ 

Bûche au chocolat Hukambi, confit de figue et cassis, Streusel noisette   8€ 


