Votre repas de fête

NO

UVEAU

Nos menus et plateaux repas
disponibles sur

en livraison ou à emporter
Passez vos commandes
tous les matins du lundi au samedi

❐ pour 6 pers.

❐ pour 8 pers.

8,00€

12,00€

16,00€

La Part

Le kilo

Saumon fumé label rouge, blinis, crème d’aneth

6,10€

61,00€

Foie gras de canard « maison » & Financier au Pain d’épices

9,20€

153,00€

Cassolette d’Escargot à la crème d’ail et champignons

8,10€

Mousseline de saumon et Saint Jacques crème d’étrilles, julienne de Légumes

9,20€
49,00€ ≈ 5O Pièces

Bourriche d’huîtres Marennes N°3

93,00€ ≈ 100 Pièces

PLATS

Pavé de turbto rôtie, émulsion citron Yuzu aux algues

17,50€

Ris de veau braisé à la crème de champignons (les 100 g)

21,50€

Volaille farcie, foie gras et crème de Morilles

13,50€

Caille rôtie aux raisins et cognac XO

14,90€

Daube de sanglier façon grand veneur

13,90€

3,50€

Ainsi que nos baguettes figues ou citron

1,50€

Fêtes ?
Des envies particulières pour les
uf en croûte, Chapon farci…
Fruits de mer, Coquillages, Filet de bœ

lir
nous pourrons travailler ensemble pour étab
Faites nous le savoir et c’est avec plaisir que
» et qui « vous » ressemble.
votre menu de fêtes, à manger « chez vous
75cl

Le Plateau
12,00€

Le Plateau de fromages (5 à 7 personnes)

(Brie de Meaux, St Maure de Touraine, Fourme d’Ambert, Chaource, Comté)

Craquelin feuillantine, mousse lactée caramel

4,90€

Entremet exotique, noix de coco, ananas, passion

4,90€

Choux gianduja, croustillant noisette, caramel

5,60€

Omelette norvégienne, vanille/framboise (4 à 6 personnes)

3,50€

(dans la limite des stocks disponibles)

Retrouvez le Pain du Chef de 500 g.

Champagnes Dom Perignon

198,00€

Champagnes Nicolas Feuillatte
Brut Blanc
Rosé

32,50€
35,00€

Vins Blancs
Chardonnay « La Tour Beaumont »
Pacherenc du Vic Bilh « Torus »
Hautes Côtes de Beaune « Domaine Roux »

12,50€
20,00€
32,50€

Vins Rouges
Côte de bourg « Haut Mousseau »
Crozes-Hermitages « Combier »
Hautes Côtes de Beaune « Domaine Roux »

16,50€
25,00€
32,50€

www.imprim-86.fr - Ne pas jeter sur la voie publique.
L’abus d’alccol est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FROMAGES/DESSERTS

16,80€

Commande à effectuer au plus tard 4 jours avant les Réveillons

Le petit plus

Prix selon les cours

Blanquette de lotte aux légumes anciens, sauce Suprême

(Près-commande nécessaire 10 jours avant) (Prévoir Glacière)

(sauf le dimanche)

(tranché à la demande)

Bourriche d’huîtres Marennes N°3
½ Homard (Près-commande nécessaire 10 jours avant)

(par téléphone ou par mail)

et retrait le lendemain
entre 11h et 12 h

CHAMPAGNES / VINS

ENTRÉES

Plateau Apéro

❐ pour 4 pers.

