
Menus chauds
Menus à 27 €
prix hors TVA (6%)

Palette de terrines 
de nos terroirs

Paupiettes de volaille 
sauce aux griottes 

et gratin dauphinois

Duo de fines pâtisseries.

Médaillons de filet de sole 
à l’Ostendaise

Noix de cochon de lait 
parfumée au thym

Petites croquettes artisanales 
farcies de petits lardons

Camembert frit.

Bisque de homard

Magret de canard à la Normande
Petites pommes sautées 

au Monbazillac

Feuilleté de chèvre chaud doux 
nappé de son confit de prunes.

Scampis à l’Indienne

Pavé de dindonneau 
sauce mandarine

Petites grenailles sautées aux 
pignons de pins

Bavarois aux poires.

Menus à 32 €
prix hors TVA (6%)

Asperges en symphonie 
et leur brunoise de saumon fumé

Suprême de pintade 
sauce aux trois poivres

Pommes noisettes fines herbes 
Jardinière estivale 

Mousse de chocolat blanc
parfumée à l’orange. 

Menus à 42 €
prix hors TVA (6%)

Le parfait de saumon frais 
aux agrumes vertes

Crème de volaille

Mignon de porcelet nappé 
de sa moutarde de poivre vert

Pommes darphinettes, poêlées de 
légumes saisonniers

Bavarois Grand Marnier 
et caramel.

Braisé de magret 
et ses finesses du Périgord

Veloutine Argenteuil 
et sa brunoise de saumon

Noisettes de filet de cochon de lait 
sauce aux fines herbes

Gratin dauphinois maison
Flanc de brocolis

Bavarois au citron vert.

Filet de turbot gratiné au Sancerre 
parsemé d’amandes 
et sa crème fermière

Sorbet mandarine

Ballotin de pintadeau 
aux fruits rouges et poivre vert, 

pommes duchesses façon du Marais, 
panier du marché

Croûte de brie au miel d’acacia.

Duo de soles sauce écrevisses

Sorbet passion kiwi

Dos de caneton parfumé de figues 
et sa garniture d’airelles sauvages 

Gratin aux fines herbes

Sabayon au Monbazillac.

Salade de queues d’écrevisses 
posées sur un lit de pleurotes et 

nappées de leur mousseline 
d’asperges vertes

Consommé de cuisses de grenouilles 
parfumé à l’oseille

Duo de cailles désossées et farcies à 
la périgourdine accompagné d’une 

galette de légumes blancs

Sabayon à l’orange 
et sa brunoise de fruits de saison.

Bisque de homard 
à la façon du Marais

Tranchets de magret braisé nappés 
de vinaigrette au Sauternes
aromatisée de thym frais 

et leurs croustillants

Filet de veau aux fines herbes parsemé 
de radis roses et accompagné de sa 

trilogie de flancs de légumes

Duo de flancs poire et kiwi.

Gâteau de Saint-Jacques 
et ses finesses de la Baltique

Filets de faisan et leurs petits lutins 
des bois accompagnés de petites 

grenailles sautées
dans un beurre de truffes

Petite quiche au Boursin posée sur un 
lit de salades folles

Palette de sorbets nappés 
de leur coulis aux 3 agrumes 

et leur biscuit nougatine.

A livrer ou à emporter



Menus chauds

Menu 4 services  49€ sans boissons alcoolisées
(TVA 12% incl.) 
Supplément boissons alcoolisées: 
12,00 € (TVA 21% incl.)

Assortiment de mises en bouche (5 pièces)

Entrée chaude
Médaillons de filet de sole sauce homardine.

Pièce principale
Grenadin de noix de cochon de lait parfumé à la moutarde de poivre vert

accompagné de gratin aux fines herbes et sa jardinière de saison.

Dessert
Duo de fines pâtisseries. 

Le petit Colombien et ses finesses.

Menu 5 services 

Assortiment de mises en bouche (7 pièces)

Entrée chaude
Filet de Saint-Pierre parfumé aux baies de poivre rose.

Pièce principale
Suprême de pintade sauce thym et miel

accompagné de petites grenailles rissolées au beurre de truffes
et gratin de courgettes provençales.

Dessert
Assiette gourmande, trio de petits bavarois garnis de fruits frais.

L’arabica et sa suite.

Sorbet
Orange sanguine.

Le personnel de service est compris dans le prix du menu ainsi que le nappage.

nsoissons alisées
(TVA 12% incl.) 
Supplément boissons alcoolisées: 
15,00 € (TVA 21% incl.)



Menus chauds

Menu 4 services 

Assortiment de mises en bouche (5 pièces)

Entrée chaude
Pavé de saumon braisé au thym citronné parfumé au Chablis

parsemé de petites grises du Nord.

Pièce principale
Médaillon de filet de veau sauce aux radis roses accompagné de pommes farcies 

aux amandes et sa jardinière de saison.

Dessert
Palette de sorbets posés sur un lit de coulis de framboises.

Le petit Colombien et ses finesses.

Menu 5 services 

Assortiment de mises en bouche (7 pièces)

Entrée chaude
Cornet de saumon farci de fromage aux fines herbes

et de petits dés de pommes vertes.

Pièce principale
Mignons d’agneaux aromatisés aux herbes catalanes accompagnés

de pommes sautées aux petits lardons, panier d’airelles de nos forêts.

Dessert
Assiette gourmande, trio de petits bavarois garnis de fruits frais.

L’arabica et sa suite.

Sorbet
Pêche de vigne.

Le personnel de service est compris dans le prix du menu ainsi que le nappage.

47€ sans boissons alcoolisées
(TVA 12% incl.) 
Supplément boissons alcoolisées: 
12,00 € (TVA 21% incl.)

5 sans boissons alcoolisées
(TVA 12% incl.) 
Supplément boissons alcoolisées: 
15,00 € (TVA 21% incl.)



Menus chauds

Menu 6 services 

Assortiment de mises en bouche (9 pièces)

Entrée chaude
Turbot poché au Sancerre nappé d’une brunoise

de petits légumes légèrement safranés.

Pièce principale
Eventail de magret de canard aux agrumes 

Accompagnement
Pommes de terre rissolées à la Sarladaise.

Dessert
Sabayon glacé parfumé au limon.
Le petit Colombien et ses finesses.

Sorbet
Kiwi.

Le personnel de service et le nappage sont compris dans le prix du menu. 

Potage
Crème de courgettes aux amandes grillées.



Menus chauds

Menu 6 services 

Assortiment de mises en bouche (9 pièces)

Entrée froide
Assiette périgourdine.

Pièce principale
Filet de pintade aromatisé au poivre rose légèrement safrané 

accompagné de petits légumes sautés parfumés aux herbes du terroir.

Accompagnement 
Petites pommes grenailles rissolées au beurre de truffes.

Dessert
Fondant au chocolat posé sur un lit de fruits légèrement caramélisés.

Le petit Colombien et ses finesses.

Sorbet
Pomme cannelle.

Le personnel de service et le nappage sont compris dans le prix du menu. 

Potage
Crème de fenouil aux petits lardons.



Menus chauds

Menu 8 services 

Assortiment de mises en bouche (9 pièces)

Entrée froide
Assiette périgourdine.

Pièce principale
Filet de lapereau sauce au poivre noir concassé 

accompagné de petits raisins de Corinthe.

Accompagnement
Petites pommes macaires.

Dessert
Fondant au chocolat posé sur un lit de fruits légèrement caramélisés.

Le petit Colombien et ses finesses.

Sorbet
Poire cassis.

Le personnel de service et le nappage sont compris dans le prix du menu. 

Potage
Crème forestière parfumée de ciboulette.

Entrée chaude
Duo de Saint-Jacques et queues d’écrevisses sautées au champagne 

parsemé de petites grises du Nord.

60 € sans boissons alcoolisées
(TVA 12% incl.) 
Supplément boissons alcoolisées: 
15,00 € (TVA 21% incl.)




