
 

ENTREES Prix à 

la part TTC 

Méli-mélo de fruits de mer et gravelax 

de poisson aux fines herbes 
13.00 €  

Suprême de l’océan et son médaillon 

de saumon crème citronnée  
8.00 €  

Assiette de  foie gras au torchon au 

pineau des Charentes  
12.00 €  

Petit pâté de pigeon au foie gras et son 

mesclum parfumé  
10.00 €  

Assiette de fruits de mer (huîtres, 

langoustines, grosses crevettes, crevettes grises, bulots, 

moules, coques, bigorneaux, citron,  beurre et 

mayonnaise) 

15.00 €  

   

POISSONS Prix à la part TTC  

Feuilleté du pêcheur à la Saintongeaise 
10.00 € 

Pavé moelleux de saumon braisé et sa 

crème d’oseille 8.50 € 

Dos de sandre poêlé sauce douce et sa 

poire pochée au vin 
9.50 € 

Dos de loup de mer en croûte d’herbes 

fraîches crème citronnée 
8.50 € 

Corolle de poisson aux fruits de mer 

sauce armoricaine 
8.50€ 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 
 

 

 

VIANDES et garniture de légumes 

 Prix à la part TTC 

 

Magret de canard fermier rôti aux 

figues  
12.00 € 

Jambon de porcelet de noël aux 

parfums d’épices 
11.00 € 

Suprême de chapon poêlé à la crème 

de cèpes  
12.50 € 

Cuissot de sanglier sauce grand veneur  12.00 € 

Grenadin de veau braisé aux 

trompettes de la mort 
12.50 € 

  

NOS SPÉCIALITÉS   

Boudin blanc maison (au kilo) 14.00 € 

Boudin blanc truffé maison (au kilo) 19.00 € 

Tournedos de chapon au bouillon de 

foie gras (la part) 
9.50€ 

Jambon de Noël braisé avec sa sauce 

épicée (la part)  
9.00 € 

Sauté de sanglier à l’ancienne (la part)  9.50 € 

  

  

Plateau de fromages et salade 3.50 € 

Chèvre chaud sur lit de salade 3.20 € 

  

Petit pain et pain tranché   1.10 €  

 

 

 

 

 

DESSERTS Prix à la part TTC  

Tiramisu et sa crème de lait 3.50 € 

Diplomate poire sauce chocolat 3.50 € 

Délice framboise vanille Bourbon   3.50 € 

Assortiment de 4 mignardises    3.50 € 

Gourmand aux deux chocolats et ses 

pépites croustillantes   
3.50 € 

Bûche de Noël (Praliné ou Grand 

Marnier ou chocolat)   
3.50 € 

  

 

 

 

 

 

 
Photos  non contractuelles 

 

VINS    

Vin de pays rouge bio 5.50 € 

Bordeaux Cht rouge Rose Vimière 7.00 € 

Loupiac (moelleux)….…..    8.00 € 

Champagne Veuve Pelletier 16.00 € 

  

  

 

 



 


