
 

 

Suite à une pénurie de foie gras de canard et à une hausse des prix, 

nous ne serons malheureusement pas en mesure de proposer le foie  gras 

de canard en vente à emporter cette année pour les fêtes. 
 

AMUSE- BOUCHES FROIDS A EMPORTER 

1. Mini Club de saumon fumé, sauce citron safranée 2.00 € 

2. Mini Club au jambon ibérique, roquette et vinaigre balsamique 2.00 € 

3. Palet au parmesan, tartare de tomates et Saint-Jacques gratinée 2.00 € 

4. Palet au parmesan, crème de poivron et magret fumé 2.00 € 

5. Chouquette au comté, chorizo ibérique et tomates confites 2.00 € 

6. Demi-baguettine aux céréales et au foie gras maison, sel de Guérande 2.50 € 

7. Gambas à la crème de chorizo et pignons de pin 2.00 € 

8. Tartare de saumon frais à l’aneth et au raifort 2.00 € 

9. Saint-Jacques  marinées à la brisure de truffe et ciboulette 2.50 € 

10. Verrine mousse citron et miettes de tourteau 2.00 € 

11. Verrine de bavarois de homard et ses miettes de homard 2.50 € 

  

Pour des commandes inférieures à 5 personnes, merci de grouper les choix des 

différentes pièces et d’éviter le choix d’une seule pièce par série. 

 

Possibilité de préparer des plateaux de fruits de mer : 

Ils seront à retirer à 18h le 24 Décembre et le 31 Décembre pour des raisons pratiques de 

conservation de température 

 

-Le plateau simple pour 2 : bulots, crevettes grises, crevettes roses, 

6 langoustines, tourteau, 12 huîtres                                                     65 € 

 

-Le plateau royal pour 2 : 1 homard, 1 tourteau, 6 langoustines,  

12 huîtres, bulots, crevettes roses, crevettes grises, saumon fumé   105 € 

 

Fromage : brie à la truffe, la part de 200 gr environ                           15 € 

 
 



 

 

ENTREES FROIDES A EMPORTER 

 
Saint-Jacques marinées à l’huile fumée et graines de caviar de hareng                              14 € 

 

6 Langoustines (16/20) décortiquées à la rouille maison                                                     14 € 

 

9 huîtres Impératrice, vinaigrette à l’échalotes et citron dents de loup                                12 € 

 

 

ENTREES CHAUDES A EMPORTER 
 

 

Demi-homard décortiqué sur son lit d’épinards frais et son coulis de homard 

gratiné au parmesan et graines de pavots                                                                             20 € 

  

Quenelle de brochet au homard et tourteau, croûtons nordiques au piment d’Espelette      14 € 

Ravioles de cèpes sauce forestière et fleur de thym, gratinées au parmesan et  

Magret fumé                                                                                                                          14 €             

    

Ravioles de tourteau et miettes de tourteau au coulis de homard 

 et gratinées au parmesan                                                                                                      14 € 

 

Coquille Saint-Jacques aux endives braisées, chapelure et parmesan                              14 € 

 

Rosace de Saint-Jacques tiède sur fondue de blanc de poireaux et brisure de truffe            16 €   

 

Cassolette d’escargots à la julienne de légumes, ail et cerfeuil haché                                  14 € 

 

Boudin blanc aux champignons et sauce truffe                                                                     14 €                                                                                  

 

 

                                                               

 

 

. 



 

 

PLATS A EMPORTER 

Salade de homard entièrement décortiqué, petits légumes croquants  

et mayonnaise maison    ( plat froid)                                                                                  36 € 

 

Brochette de Saint-Jacques à la crème de truffe, pommes de terre vapeur  

et légumes de saison                                                                                                            20 € 

 

Filet de bar au coulis de homard sur linguines fraîches et julienne de légumes                 20 €                                  

 

Tournedos de bœuf Rossini aux légumes glacés et pommes de terre poêlées                    25 €                                                         

 

Filet d’agneau rôti, sauce morilles, pommes poêlées et carottes au miel                           20 €                                                                  

 

Blanc de volaille à la brisure de truffe, fondue d’épinards  

et écrasé de pommes de terre                                                                                              20 € 

 

Magret de canard à la sauce foie gras sur écrasé de pommes de terre 

Et légumes verts                                                                                                                   20 €                                                                              
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