
Pour les commandes
Maximum 1 semaine avant la date prévue

Par téléphone 

02 54 70 23 80

Par mail 

lacroixblanche41@hotmail.com

Si vous le souhaitez, notre cave à vins est  
à votre disposition pour accompagner vos mets.

  
Une réduction de 15% est appliquée  
sur les prix de la carte du restaurant.

2, Avenue de la Loire 41150 Veuves Veuzain-sur-Loire

02 54 70 23 80 • lacroixblanche41@hotmail.com

www.lacroixblanche41.com www.lacroixblanche41.com 

Carte 
des 

FêtesRetrait des commandes ou livraison
 le 24 décembre 

de 11h à 16h

 

le 31 décembre 

de 11h à 16h

 le 1er janvier 

de 9h à 11h30



Nos Bûches au choix              
La Gourmande Chocolat Valrhona noir, lait, blanc

La safrané Chocolat noir Valrhona, orange, safran

L’exotique Vanille bio de Madagascar, fruits de la passion

Nos suggestions maison             
Saumon d’Écosse 

Label rouge, fumé ou gravelax  

6.50 € les 100 gr

Terrine de foie gras 

8.5 € les 100 gr

 Amuse-bouches 
    Cannelloni de saumon fumé aux herbes
    Gougère au Comté 
    Panna cotta de langoustine et fenouil 

Pâté en croute de canard et foie gras, 
mesclun et vinaigrette truffe noire

Cuisse de dinde confite aux fruits du mendiant, 
mousseline de butternut et châtaigne

Bûche individuelle au choix

 Amuse-bouches 
    Crème d’œuf à la truffe noire
    Gougère au Comté 
    Mousse de chèvre aux noisettes 

Quenelles de brochet 
jeunes carottes de couleur, sauce bisque de langoustine

Médaillons de veau
gnocchi de pommes de terre au noix, sauce aux morilles 

Bûche individuelle au choix

 Amuse-bouches 
    Crème d’œuf à la truffe noire
    Gougère au Comté 
    Mousse de chèvre aux noisettes
    Polenta moelleuse aux épices douces 
    Effiloché de canard, mousseline de carotte 

Mille feuilles de foie gras et lapin

Dos de cabillaud, 
tagliatelles de légumes, sauce cressons

Chapon fermier, 
légumes racine, pommes de terre grenaille et jus truffé

Brie de Meaux truffé maison

Bûche individuelle au choix

 Amuse bouches 
    Cannelloni de saumon fumé aux herbes
    Gougère au compté 
    Panna cotta de langoustines et fenouil
    Tourtelette de canard
    Blanc-manger betterave

Miroir de foie gras, pomme et ananas

St jacques poêlées, sablées à la noisette 
et julienne de poireaux, vinaigrette à l’huile de noisette

Filet de pintade, 
légumes d’hiver, châtaignes et jus truffé 

Brie de Meaux truffé maison

Bûche individuelle au choix 

38 €

59 € 59 €

38 €

Menu de Noël
 

Menu du Nouvel An
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