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Traiteur

2,50€
3,50€

Poissons Chauds :
½ Queue de langouste, velouté de poireaux au safran 
Noix de st jacques et queue d’écrevisse, sauce « Honey »
Lotte au lard, citronnelle, romarin, crème d’ail
Filet saumon basse température, crème d’aneth
Flétan en croûte de cèpes
Cuisses de grenouilles persillées

Légumes Cuisinés :
Morilles à la crème (250gr)
Risotto petits pois, champignons poêlés (250gr)
Gratin dauphinois à la cèpes (250gr)
Rattes rôties à la graisse de canard natures ou persillées (250gr)
Ratatouille (250gr)
Gratin dauphinois à la crème (200gr)
Fondue de poireaux à la crème (200gr)
Enroulé de pommes de terre et parmesan
Quenelles lyonnaises rôties
Mousseline de légumes (asperge, carottes, courge, suivant saison)
Tagliatelles fraîches (250gr)
Rapée individuelle (120gr)
Purée de légumes de saison (250gr)

PLats uniques (300gr)  :
Paëlla royale
Poulet basquaise, rattes rôties 
Bœuf bourguignon, tagliatelles fraîches
Choucroute (choux, saucisse de Strasbourg, saucisse à 
l’ail, poitrine fumée)
Paëlla poulet & fruits de mer

15,50€
9,00€
8,20€

7,80€
7,60€
7,30€
7,10€
7,10€
7,10€

Selon court
10,00€
8,80€
8,50€
7,50€
7,50€

11,00€
4,70€
3,90€
3,70€
3,60€
3,30€
3,00€
2,90€
2,50€
2,30€
2,30€
2,20€
2,10€

8,00€
7,90€
7,20€
7,10€

6,50€

Viandes Chaudes : 
Ris de veau, sauce suprême aux Morilles
Escalope de Foie gras poêlée, sauce clémentine
Mignon de veau, sauce suprême boisée 
(Suppl.Morilles 2,50€) 
Suprême de poulet fumé au foin, jus corsé
Roulé de chapon farci aux champignons
Canard rôti basse température, sauce agrumes
Canard rôti basse température façon Laqué
Suprême de poulet farci, velouté de petits pois
Mignon de porc, olives, tomates confites
 

entrées Froides :
½ Queue de langouste décorée, mayonnaise
Foie gras maison poire et 4 épices 
Foie gras maison, façon Nougat 
Foie gras maison, chutney pomme-poire-canelle
Mille-feuille de Foie gras, pain d’épice,  mangue poêlée 
Entremet de saumon fumé
Saumon fumé, crevettes (100gr)
Tarte fine macédoine et jambon cru de Savoie
Merrine de Langouste rôtie, carottes et courgettes confites

saLades (300gr) :
Tartare de tomates, sésame blond, parmesan
Choux variés, gésier de canard confit, tomate poêlée
Tagliatelles au saumon, tomates confites, 
carottes bicolores
Macédoine maison
Perles marine
Taboulé
Duo de carottes rapées
Tomates, mozzarella di Buffala, pesto basilic

CharCuteries :
Jambon blanc supérieur
Jambon cru de Savoie
Mortadelle AOP
Paté de campagne
Pancetta
Coppa
Rosette lyonnaise

2 choix
3 choix

Viandes Froides :
Rôti de veau
Rôti de porc
Rosbeef
Rôti de dinde
Cuisses de poulet

1 choix 
2 choix

FeuiLLetés maison :
Effiloché de canard confit, béchamel à la patate douce
Morilles, béchamel suprême 
Escargots persillés 
Saumon, épinard, béchamel à l’aneth
Noix de Saint Jacques, béchamel corail
Jambon, champignon

entrées Chaudes :
 

Cassolette de Pétoncles, julienne provençale, sauce mielée 
Coquille Saint Jacques et queue d’écrevisse

Selon court
11,20€
10,20€
9,20€

10,00€
7,00€
6,90€
5,70€
4,30€

3,80€

7,90€
4,60€

5,20€
5,70€
5,10€
5,10€
4,70€
3,50€

2,50€
3,70€


