
Les entrées - 7€

Les salades, soupe & plats mijotés- 12€

Délice aux Châtaignes & Foie gras - 90g (Porc)
Pâté Pcard - 90g (Porc)
Rillettes de Canard - 90g (pur Canard ne contient pas de Porc)
Terrine de la mer au Saumon - 90g (Poisson)
Terrine de Canard au poivre vert - 90g (viandes de Canard & Porc)

Salade de lentilles au Magret fumé - 350g :

Velouté Comtois 380g :

Blanquette de volaille au riz de Camargue 380g :

Boeuf Bourguignon et ses Grenailles de Pompadour 380g :

Chili Con Carne 380g :

Navarin de Dinde aux légumes printaniers 380g :

Tartiflette au Reblochon 380g :

Pavé Saumon et purée de Ratte 380g :

La Marmite du pêcheur 380g :

Salade Quinoa & petits légumes - 350g : plat végétal.

Salade Thon, Riz & petits légumes - 350g :

Lentilles carottes.devertes, bouillon hêtre,(contient céleri), vinaigrette, magret de canard fumé au bois

Quinoa (blanc et rouge), blé dur précuit (contient gluten), maïs, haricots rouges, olives vertes, vinaigrette

Riz (contient céleri).bouillon, thon, haricots rouges, maïs, poivrons, vinaigrette, amidon de mais, persil plat, sel,

Riz de
sel, chicorée, poivre.

maïs, eau,
arôme

Camargue,
(contient céléri),

viande de volaille, crème UHT 35%MG, champignons de Paris, carottes, amidon de

de
sel, poivre.

Viande
(contient gluten),

échalotes, arômebœuf, eau, carottes, pomme de terre Pompadour, vin rouge, amidon de maïs,

Haricots
sésame, paprika, persil.

piment, ail,
cumin, origan,

rouges, viande
girofle,

de bœuf, pulpe de tomate, eau, oignons, sel, amidon de mais, sucre, poivre,
poivrons rouges, graine de coriande, graine de

poivre,
Viande de dinde, oignons, arôme (contient
céleri), maïs, ail.huile

carottes, navets, petits pois, pommes de terre, pulpe de tomate, eau,
d'olive, sel, amidon de

Pommes de terre Ratte du Touquet, filet de saumon, eau, lait entier, crème UHT 35% MG, huile d'olive, ail, sel, persil.

Cabillaud, filet de
sel,

curcuma, poivre.

moules décortiquées
du Pacifique, encornets, maïs,

rouget, navets, crème UHT 35% MG, poireaux, carottes, fèves, vin blanc,
crevettes tropicales décortiquées, chair de berlingot de mer, amidon de

Pommes de terre, sel,MG, poivre.oignons, Reblochon , sel, poitrine de porc fumée , crème UHT 35%

Eau, poireaux 36%, sel, poivre gris.pomme de terre, Comté AOP 34% MG,

Pour les entrées personne + une
eau minérale 1.5l.
Les plats sont livrés froids, réchauffage 4mn au micro-ondes.

ou plats mijotés, le tarif inclus : 1/2 baguette par



Babas au Rhum 120g

Canelés de Bordeaux au sirop 120g

Crème Velours de Cacao (crème onctueuse) 90g

Crème 90gVanille

Glace (à commander sur place).

Moelleux au chocolat 90g


