•
•
•
•
•
•

Réductions froides
Le mini opéra de foie gras
Le biscuit céréale et foie gras
Le mini club sandwich saumon fumé maison crème légère aux agrumes
La verrine de légumes marinés magret fumé maison
La tartelette St Jacques chutney de mangue
Les makis maison saumon/ avocat/ thon/ espadon

2.40€ pièce
2.40€ pièce
1.30€ pièce
1.30€ pièce
1.80€ pièce
2€ pièce

•
•
•
•

Réductions chaudes
Les minis choux escargots/ gambas/ foie gras
La mini tartelette morilles/ coppa AOP chèvre/ espadon curry
La mini bouchée de grenouille
Les crevettes croustillantes en 3 façons

1.30€ pièce
1.30€ pièce
1.30€ pièce
1.30€ pièce

Plateaux de fruits de mer à composer selon vos envies. Uniquement sur commande.
Produits livrés frais et cuisinés sur place.
•
•
•
•
•
•
•
•

Huîtres fines de Claire n°3
Demi homard cuit maison origine US
Demi tourteau cuit maison
Araignée de mer cuite maison
Langoustines cuites maison
Crevettes bouquet
Bulots cuits maison
Bigorneaux cuits maison

•

Le foie gras de canard mi cuit au Savagnin

19.90€/200g - 39.50€/400g

•

Saumon fumé maison servi avec blinis
et crème légère vodka agrumes
Le gravlax de saumon servi avec blinis
et crème légère vodka agrumes
Le pressé de foie gras
et poularde marmelade de figues
L'aumônière de saumon fumé maison,
crème légère au yuzu légumes croquants

9.70€/200G - 19€/400g

•
•
•

1.65€ l’unité
22€
12€
12€
5.10€/100g
3.60€/100g
2.50€/100g
2.50€/100g

10.70€/200g - 20€/400g
9.70€ la part
7.80€ la part

•
•
•
•

•
•
•
•

Le bocal lutté d'escargots de Bourgogne, champignons
et noisettes torréfiées à cuire
Le bocal lutté de fruits de mer sauce homardine
Les St Jacques gratinées au beurre de combava, chutney de mangue
Les ris de veau cuisinés au champagne, poire et jus de truffes

Le suprême de chapon lardé, jus au savagnin,
lasagnes de champignons
Le filet de boeuf et foie gras en croûte
servi avec risotto aux morilles et courge butternut
Le dos de cabillaud beurre battu aux fruits de la passion,
pressé de patates douces et légumes à la citronnelle thaï
Les paupiettes de sole et langoustines, riz noir
cuit comme un risotto au jus de carcasse, aumônière de légumes

7.50€ l’unité
9.00€ l’unité
11€ la part
12€ la part

15€ la part
21€ la portion
13€ la part
18€ la portion

•

Bûche traditionnelle chocolat

4.20€ la part

•

Bûche Wing

4.40€ la part

(roulé biscuit, crème pâtissière, ganache chocolat noir)
(pain de Gêne sans farine, insert groseilles, coquelicots, mousse fruits exotiques)

10%

de remise

pour toute commande
passée avant
le 4 décembre 2020

Tous nos produits
sont 100% fait maison

Le Comptoir de l’Atelier c’est aussi

