CARTE D’AUTOMNE
SUR COMMANDE UNIQUEMENT

Pour un minimum de 8 personnes
Les prix s’entendent TTC par personne
RETRAIT AU : 3 La Ratière 69510 THURINS
Entrées froides :
✓ Dôme de saumon fumé, crème d’artichaud et œuf poché
✓ Verrine de butternut, châtaignes, magret fumé et copeaux de foie gras
✓ Marbré de foie gras de canard aux pommes et figues, Tartelette au confit d’oignons

8€
7.50 €
9€

Entrées chaudes :
✓ Cassolette de saumon et St Jacques à la fondue de poireaux, sauce curcuma et Porto blanc
✓ Tourte de chevreuil aux cranberries et noisettes
5€
✓ Tatin de girolles et châtaignes, rosace de boudin blanc
6.50 €
Plats cuisinés :
✓ Mijoté de sot l’y laisse aux girolles
✓ Blanquette de veau aux petits légumes
✓ Tournedos de canard, sauce au poivre de Timut
✓ Joue de bœuf confite, sauce vigneronne
✓ Civet de chevreuil, sauce grand veneur aux airelles
✓ Gratin de fruits de mer aux cèpes

Les garnitures :
3 €/ la part
✓ Mousseline de butternut et châtaignes
✓ Moelleux de carottes à l’orange
✓ Pommes Dauphine

10 €
9€
10 €
9€
10 €
10 €

✓ Gratin Dauphinois
✓ Gratin de pommes de terre, cèpes et noix
✓ Risotto aux champignons

Plats uniques :
✓ Tartiflette /Croziflette
8€
✓ Choucroute garnie :
10 €
Chou, saucisse Frankfort, mini Montbéliarde, poitrine salée, saucisson à l’ail et pommes de terre
✓ Gratin de ravioles aux petits légumes et confit de bœuf
10 €
✓ Wok de canard et petits légumes, riz basmati
12 €
✓ Tajine de poulet aux miel et figues, semoule
10 €
✓ Parmentier de patate douce au saumon et poireaux
10 €
Plateau de fromages secs (10/12 pers) :
✓ Comté, St Félicien, Brillat Savarin, chèvre cendré, reblochon

35 €

Dessert :
3.50 €/ la part
✓ Croustillant au chocolat et feuillantine craquante
✓ Biscuit Dacquoise, compotée de framboises et mousse fruits exotiques
✓ Biscuit brownies, crémeux caramel et mousse poires William
✓ Génoise chocolat, mousse marrons et oranges confites
Plateau de mignardises :
25 pièces : 26 €
50 pièces : 50 €
Tartelette praline, muffin banane/chocolat, dôme passion,
Choco trèsor, macarons, verrine caramel/chocolat

7€

