
Réveillon du Nouvel an

125 €

Coupe de Champagne
*

Oeuf cocotte champignons, châtaignes et betteraves 
*

Foie gras snacké et sa déclinaison de maïs
*

Saint Jacques, bouillon de Dashi
*

Mezzi Rigatoni farcis aux petites seiches et crème au sumac
*

Saint Pierre et son bouillon au safran
*

Petites moussaka
*

Magret de canard de la Limagne
Gratin de Christophine au galanga

*
Revisite des trois fromages du puy de dôme

(Saint-Nectaire, Gaperon, Bleu de Laqueuille)
*

Dessert du nouvel an

Réservations : 04 73 78 17 24 ou www.toit-pour-toi.fr



Menu de Noel 

le 25 decembre a midi 

89 € 

Mises en bouche

 * 

Soupe chic en cocotte lutee 

Bouillon de volaille d’Auvergne au foie gras de la Limagne, aromatise
aux truffes Matignon 

* 

Turbot a la Bretonne 

Coeur et Creme d’artichaut 

* 

Filet de bœuf 

Creme au poivre sauvage de Madagascar, 

Mitrailles roties et petits legumes

 * 

Trois fromages d’Auvergne revisites 

Glace au Gaperons, chantilly de Saint nectaire, 

pannacotta au bleu de Laqueuille

 * 

Dessert de Noel 

Nid en Blanc mange coco, passion, et chocolat 



Menu du 1 janvier 2023
Midi

89 €

Oeuf cocotte champignons, châtaignes et betteraves 
*

Foie gras snacké et sa déclinaison de maïs
*

Saint Jacques, bouillon de Dashi
*

Petite moussaka
*

Magret de canard de la Limagne
Gratin de Christophine au galanga

*
Revisite des trois fromages du puy de dôme

(Saint-Nectaire, Gaperon, Bleu de Laqueuille)
*

Dessert du nouvel an

Réservations : 04 73 78 17 24 ou www.toit-pour-toi.fr



Menus de fête à emporter
24 et 31 décembre

50 €

Mezze Grec
__________

Foie gras mi cuit et sa Pana-cota au maïs (15 €)
__________

Saint Jacques (15 €)
Sauce "Genevoise"
__________

Ballottine de Volaille fermière (20 €)
Gratin de christophine au Galanga

Petits légumes 
__________

Buchette chocolat passion (8 €)

Terrine de foie gras mi-cuit maison : 120 € le kg (minimum 400 g)
Saumon Gravlax Label Rouge, à la betterave : 45 € le kg (minimum 400 g)
 


