;

Petites
9.30€
-

Salade de fromages régionnaux gratinés au four (Langres et Chaurce)
Salade Saint Bernard (magret, gésier de canard, escargots)
Buffet d’entrée à discretion (à consommer sur place)
Assiette 6 escargots
Assiette 12 escargots
Escalope de foie gras, glace au cidre

8.50€
14.50€
16.00€

Poissons frais du moment. Demander à votre serveuse
Fricassée de queues d’écrevisses à la provençale

17.50€
18.00€

Viandes à la Plancha (temps minimum de cuisson estimé à 15 min) :
- Entrecôte
- Côte de veau
- Andouillette de Troyes
Sauce d’accompagnement au choix : Crème de chaource ou Bordelaise
Noix de joue de porc confite à la crème de chaource
Andouillette de Troyes gratinée au chaource
Burger de bœuf maison (pain, steak haché, petits légumes, cheddar, chaource,
sauce bordelaise)
(temps minimum de préparation estimé à 15 min)
Burger de bœuf maison gourmand (Escalope de fois gras)

18.50€
17.50€
14.50€
3.00€
14.50€
18.50€
16.00€
18.50€

(temps minimum de préparation estimé à 15 min)

*****

Viande origine France

Grandes
14.50€
16.00€
14.50€

*****

La véritable Andouillette de Troyes est un pur produit de l’Artisanat Troyen, digne héritier des maîtres charcutiers
du passé. Elle est composée exclusivement de chaudins de porc, rigoureusement sélectionnés et découpés en lanières
dans le sens de la longueur. L’assaisonnement à base d’oignons frais, de sel et de poivre, précède la mise en forme
dans une robe de boyaux naturels. La lente cuisson de 5 heures dans un court-bouillon achève de donner à
l’Andouillette de Troyes ses qualités gustatives incontestables.
Une longue histoire…
Déjà à l'époque gallo-romaine, la ville de Troyes est réputée pour ses charcutiers gaulois. Le cochon est alors considéré comme un
animal sacré. Sa renommée ne fait que s'accroître au Moyen Age. Plus tard, Louis XIV, en 1650, puis Napoléon Ier, en 1805,
ont fait une halte à Troyes pour se délecter des andouillettes de la région. Napoléon 1er en fut "impérialement" comblé !

Assiette de Fromages régionaux

5.00€

Demander la carte
L’équipe de l’Hôtel** Restaurant Traiteur de l’Abbaye vous
souhaite un Bon Appétit !

