Le foie gras de canard maison, le kilo

Le saumon fumé de la maison Le Borvo, le kilo
Opéra de joues de bœuf et foie gras

114,85 €

70,65 €
8,85 €

Persillé aux escargots de Bourgogne, le kilo

29,45 €

Terrine de canard aux choux et châtaignes, le kilo

24,60 €

Terrine de poisson, crevettes et saumon fumé, le kilo

33,15 €

Ainsi que nos charcuteries festives :
Canard en galantine et foie gras, Galantine de faisan truffée,
Cochon de lait pistaché, Volaille farcie, Terrine de Sanglier….

Nougat de volaille et morilles, fruits secs sauce madère 8,25 €
Bouchée à la reine et ris de veau

8,35 €

Escargots de Bourgogne, la douzaine

8,90 €

Velouté de potiron, marrons et truffes

7,80 €

Cube de boudin blanc aux châtaignes sauce Périgord

7,95 €

Tourte au canard et fruits secs sauce madère, le kilo

27,80 €

Croustade, choux blancs aigre doux:

8,60 €

# aux grosses crevettes et julienne de légumes
# au foie gras et pommes fruits
# aux Saint Jacques et fondue de poireaux

Gratin dauphinois ou macaronis,
Coquille Saint Jacques Traditionnelle

8,15 €

Cassolette d’écrevisses aux trompettes

8,90 €

Endives braisées,
Châtaignes,

Rôti de lotte lardé, choux et jus de viande

11,25 €

Ecrasée de pomme de terre,
Lotte à l’Américaine

9,30 €

Pavé de Flétan sauce crémant

11,65 €

Homard européen entier rôti, consommé de lentilles

23,80 €

Risotto, grosses crevettes et jus de homard

11,20 €

Clafoutis de légumes anciens,
Pomme confite
Fricassée de champignons,
Compotée choux rouge et pomme
Avec morilles ou truffes

4,90 €

2,95 €

Confit de canard sauce Périgord
Ris de veau aux morilles

8,90 €
13,15 €

Paleron de veau braisé, bouillon truffes

9,85 €

Filet de canard rôti sauce à l’orange ou pommes

9,65 €

Caillettes de ris de veau aux champignons

8,55 €

Suprême de pintade farci sauce aux morilles
Joues de bœuf braisées à la truffe

11,10 €
9,25 €

Dos de biche sauce poivrade (ou cacao ou airelles) 15,80 €

Rôti de Sanglier ou chevreuil sauce grand veneur

10,50 €

Dinde fermière farcie façon grand-mère

11,10 €

Chapon fermier rôti, fricassée de champignons

14,55 €

Oie fermière en cocotte

12,45 €

5 sortes, fruits secs 3€40
Camembert au lait cru,
Epoisses Berthaut,
Morbier fermier,
Brillat Savarin,
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