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Menu  à  15,45 € / pers.Menu  à  15,45 € / pers.
Coquille  St Jacques

ou
Cassolette de la mer

Filet de poularde sauce Angevine
Gratin provençal 

& 
Poêlée d’haricots verts carottes
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        Freddy pres des cotes        Freddy pres des cotes

Menu  à  29,80 € / pers.Menu  à  29,80 € / pers.
5 amuses bouches prestiges

Foie gras et sa compotée de figues

Nage de la mer
ou

Coquille St Jacques

Magret de canard sauce au poivre doux
Gratin des bois & tian de légumes

ou
Cochon de lait sauce au poivre doux

Gratin des bois et poêlée d’haricots verts carottes

Fromage



Rôti de cerf (biche)

38,35€/kg

Civet de cerf (biche)

28,90€/kg

Rôti de sanglier 

29,80€/kg

Sauté de sanglier

25,85€/kg

Les  gibiers
Les  gibiers

Coccinelle au saumon

Canapé au boudin blanc

Aspic à la St Jacques

Cuillère de la mer

Bavarois langoustine sur brunoise

Brochette gambas flambées au cognac

Verrine  guacamole crevette

Les  Amuses  Bouches  PrestigesLes  Amuses  Bouches  Prestiges    
1,20 €  pièce1,20 €  pièce Carpaccio de St Jacques

7,50€ le kg

Saumon fumé
3,85€ les 50gr

Foie gras
& sa compotée aux figues

5,85€ les 50gr

Galentine précieuse
27,80€ le kg

Les  entrées  froidesLes  entrées  froides

Chapon fermier (10 pers)  15,90€/kg

Poularde fermière (6 pers)  16,15€/kg

Dinde fermière (10-12 pers)  18,30€/kg

Chapon pintade fermière (6-7 pers)  19,95€/kg

Canette fermière  12,85€/kg

Caille  15,50€/kg

Farce à volaille  17,80€/kg

Les  volailles  prêtes  à  cuireLes  volailles  prêtes  à  cuire

Nous pouvons vous cuire et découper vos volailles, 
avec votre sauce aux choix.

Supplément de 25,00€ par volaille.

Les  plats  cuisinés Les  plats  cuisinés 
avec  leurs  accompagnementsavec  leurs  accompagnements

Navarin de la mer & ses petits légumes
13,50€ la part

Filet de poularde sauce Angevine,
gratin provençal & poêlée d’haricots verts carottes

10,80€ la part

Magret de canard sauce au poivre doux,
gratin des bois & tian de légumes

11,90€ la part

Cochon de lait sauce au poivre doux,
gratin des bois & poêlée d’haricots verts carottes

11,90€ la part

Rôti de boeuf  24,90€/kg

Tournedos filet  36,90€/kg

Fondue de boeuf  25,90€/kg

Fondue de boeuf (onglet)  25,90€/kg

Rôti de veau  25,80€/kg

Rôti de veau Orloff  27,50€/kg

Gigot d’agneau (avec os) 23,90€/kg

Rôti d’agneau beurre escargot 28,90€/kg

Les  viandes  cruesLes  viandes  crues

Les  entrées  chaudes
Les  entrées  chaudes  

(à  rechauffer)(à  rechauffer)
Coquille St Jacques5,80€ pièce

Cassolette de la mer5,80€ pièce
Nage de la mer

6,95€ pièce
Escargots farçis8,80€ la douzaine

Boudin blanc girolle Montbazillac
19,45€ le kg


