
 
 

 

 
Menu traiteur  
3 Assiettes:  35.00€ 
4 Assiettes:  40.00€ 
 
Menu Noel 
75.00€ boissons comprises 
90.00€ repas au champagne 
 
Menu Saint Sylvestre 
120..00€ boissons comprises  accord mets et vins 
135.00€  repas  au champagne 
 
Menu de l’An neuf  
75.00€ boissons comprises 
90.00€ repas  au champagne 
 
 
Le citron en différentes textures, crème légère au poivre timut 
 
 

« Par soucis d’organisation, les commandes devront être passées avant : 

le 20-12-18 pour les fêtes de noël         

le 27-12-18 pour les fêtes de la nouvelle année 

 

Pour le service traiteur, merci d’effectuer le règlement à la commande. 

Pour les réservation au restaurant, un acompte de 30% sera demandé  



 

* Foie gras mi- cuit 13€ les 100g 
*Saumon fumé par nos soins 4.5€ les 100g 
 
 

*  

*Fraicheur de crabe au pamplemousse crème légère au thé   
*Huitre en gelée de whisky-  
*Macaron foie gras et magret fumé  

*Foie gras en gelée de myrtille, pomme acidulée et jus réduit 
*Saint jacques rôties, crème de potimarron aux châtaignes , chips de lard 
* Gambas aux agrumes, crème d’avocat et mangue 

 

 

*Pigeon rôti, choux vert et parfum de truffe, embeurrée de rattes 
*Pintade fermière en deux cuissons, nem de champignons, écrasé de rattes 
*Filet de bar rôti, endive caramélisée, jus de condiments aux truffes 

 

*Assiette  de fromages affinés  « La Prairie » 

 

*L’Audacieuse bûche de noël au parfum Mojito 
*Le citron en différentes textures, crème légère au poivre timut 

*Le crémeux mangue au chocolat Macaé de chez Valrhona 





 
« Laponie cocktail » 

Gambas aux agrumes, avocat givré, coulis de mangue 
 

*** 
Saint jacques rôties, crème de potimarron aux châtaignes  

chips de lard 
 

*** 
La pintade fermière en deux cuissons, nem de champignon et 

écrasé de rattes 
 

*** 
 

L’assiette de fromages affinés « La Prairie » 
 

*** 
 

L’ Audacieuse bûche de noël au parfum Mojito 
 
 
 

Sur demande , la pintade pourra être remplacée par le Filet de bar rôti, endives caramélisées,  
jus de condiments aux truffes 

 
 
 



 
« Bulles festives » 

St jacques  rôties, crème de potimarron aux châtaignes   
Chips de lard 

 
*** 

 

Foie gras en gelée de myrtille, pomme acidulée, jus réduit  
 

*** 
Queue de homard et œuf confit à l’huile de noix,  

quelques girolles et émulsion curry *  
 

*** 
Pomelos givré et pistou menthe * 

 
*** 

Pigeon rôti, choux vert et parfum de truffe, embeurrée de rattes 
 

*** 
Plateau de fromages affinés  « La Prairie », 

 
*** 

Le citron en différentes textures, crème légère au poivre timut 
 
 

Sur demande, le pigeon pourra être remplacé par le Filet de bar rôti, endives caramélisées,  
jus de condiments aux truffes 

 

* servis  uniquement  le  soir du 31 


