
 

 
 

Les box à emporter du 20 au 22 novembre 
(vendredi soir, samedi et dimanche midi et soir) 

 
NOS ENTRÉES 

 
Terrine de sanglier aux girolles et noisettes, Chutney de Sucrine du Berry      9 € 
Salades mêlées d’herbes fraîches  
 
Vinaigrette de lentilles vertes du Berry, foie gras, queue de boeuf et huile de truffe  10 € 
Dés de tomates, ciboulette et huile d’olive   

 

NOS PLATS 
 
Pavé de saumon d’Ecosse Label rouge, rôti à la fleur de sel    12 € 
Poêlée de légumes aux parfums du Sud, véritable sauce béarnaise à l’estragon 
 
Suprême de pintade cuit “ basse température”  11 € 
Ragoût de légumes, au lard fumé et jus corsé 
 

NOS FROMAGES 
 

Le croustillant de camembert rôti au caramel poivré   5 € 
Quelques feuilles à l’huile et vinaigre de cidre 
 
Sélection de 3 fromages de la Ferme des Oliviers et de la Ferme Billon  4€ 
Quelques feuilles à l’huile et vinaigre de cidre 

 
NOS DESSERTS 

 
Tarte au chocolat noir,  quelques clémentines 6 
€ 
Caramel d’agrumes  
 
Poires rôties aux épices et mousse légère à la vanille 7 € 
Financiers à la poudre de noisette   

 
Une sélection de vin à prix doux vous sera proposé lors du retrait de vos box 

 
Beaujolais nouveau Grains de Gamay 75 cl: 12 € 

 
Merci de commander au 02 48 51 58 80, au plus tard la veille.  

Le retrait des box se fera entre 11h30 et 13h30 ou 18h30 et 19h30 
 

Formule entrée, plat, fromage et dessert 30 € 
Formule entrée, plat, fromage ou dessert 27€ 
A la carte, tarifs selon plats choisis 
Pour toute commande, un pavé de pain au levain maison par personne est offert. 
 

Nos box à emporter sont conditionnées au maximum dans des emballages recyclables. Nous vous fournirons un guide 
pour la préparation finale et le dressage en assiette afin d’assurer le meilleur goût de nos préparations. 
 


