es Pascal’s
Concerto pour une soirée de Noel 2020 ou de nouvel an 2021
en toute décontraction, en profitant de savoirs élaborés en sortant
des sentiers battus. Vous serez étonnés!

Mise en scène
Plateau de 6 verrines

8€

Plateau de 8 bouchés chaudes

10€

L’apéro « Maison » très fin et subtil

10€/bt

Premier acte

Le froid

Foie gras « maison »gelée au cognac, confit de potiron tartelette aux pommes

12€

Assiette du terroir, foie gras, jambon cru de marcassin, magret fumé…, confit d’oignons

9€

Terrine de nos mers garnie de ses trésors de la mer sauce aux fines herbes

8.5€

Cannelloni de saumon fumé farci aux deux saumons, crème aigrelette à l’aneth

8.5€

Croûte de chevreuil et airelles, confit de chicons et ses diamants

7.9€

Premier acte

Le chaud

Ravioles de faisan et graines de sésame sauce Brabançonne étuvée de chicons

7.9€

Noix de St Jacques et scampis rôtis aux légumes racines

8.2€

Croustillant de ris de veau et volaille aux champignons de nos sous-bois

8.5€

Marmite du pêcheur sauce velouté aux petits légumes

7.9€

Feuilleté de cuisses de grenouille à la ciboulette ( décortiquées ) spécialité

7.9€

L’entractes
Velouté de pannais aux noisettes grillées

5€

Crème Bretonne aux crevettes grises

6€

Deuxième acte
Ballottine de volaille farcie aux marrons, sauce aux noix de Pécan, pommes et sirop d’érable

10.9€

La classique de chevreuil sauce grand veneur, poire pochée à la cannelle ( noisettes de chevreuil ) 12.9€
Cuisse de lapin de Garenne au parfum de « Ice Chouffe »et ses pruneaux

9.5 €

Mijoté de biche aux cerises Griotte aux parfums épicés de Noël

11.5 €

Trio de la mer aux petits légumes sauce au citron vert et safran

11.5 €

Le programme pour accompagner le spectacle
Pomme Cendrillon

1.5€/pc

Croquette aux maïs

1€/pc

Pomme amandine

0.5€/pc

Gratin nature ou à la truffe prix au kg

10.5€/12.5€ kg

Dernier acte
La traditionnelle bûche de Noël

3.8€

La douceur de Nouvel An

3.8€

Pour et exclusivement nouvel an
La belle choucroute de l’an neuf et sa garniture et sa purée au bon beurre

11€

Afin de garantir la qualité de nos mets, nous vous prions de passer vos commandes
uniquement par téléphone: au 04/388.32.72 ou 0495/508.224
Pour Noël au plus tard le jeudi 17/12 et pour nouvel an le jeudi 24/12
Celle-ci seront disponibles à notre magasin le jeudi 24/12 de 11 à 16h
jeudi 31/12 de 11 à 16h

Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année

