
Apéritifs
Gravlax de bar à la mangue
Cake à la roquette et noisettes, crème à l'échalotte
Crémeux de potimarron, châtaignes et lard
Quenelle de tourteau, céleri au citron vert, gelé de coquillage

Assortiment apéritif: 4 pièces par personne - 7€
Menu 36€

Facile et pratique pour vous, afin de recevoir et profiter de vos convives en toute simplicité, La petite auberge vous propose 
une carte de plats à emporter pour les fêtes mais aussi tout au long de l 'année pour vos repas de famille 

ou toutes autres occasions. Tous nos plats sont fait MAISON avec des PRODUITS FRAIS, ce qui est pour nous un gage de qualité. 
Pour cette raison, les commandes devront être passées au plus tard 7 jours à l 'avance, sous réserve de disponibilité.

Pâté en croûte, canard & ris de veau,  foie gras,
cochon du Chenot, marmelade de galeuse à la fève tonka

*****
Noisette de veau, flan de champignons, 

douillon de pommes de terre à la truffe, jus réduit
*****

Finger de chocolat lait, craquant amande torifiée, 
caramélisée au muscovado, 

gelée de fruits de la passion, biscuit moelleux chocolat

Menu 42€
Pâté en croûte, canard & ris de veau, foie gras,

cochon du Chenot, marmelade de galeuse à la fève tonka
*****

Dodine de cabillaud aux langoustines, 
jus de tête, crémeux de courge olive

*****
Noisette de veau, flan de champignons, 

douillon de pommes de terre à la truffe, jus réduit
*****

Finger de chocolat lait, craquant amande torréfiée, 
caramélisée au muscovado, 

gelée de fruits de la passion, biscuit moelleux chocolat

Menu enfant
 10€

Brochette de poulet, 
gâteau de pommes de terre

****
Fondant au chocolat

Entrées

Plats

Desserts

Fromages

Foie gras maison au kg (sous réserve de disponibilité)
Pâté en croûte, ris de veau, foie gras, cochon du Chenot,
marmelade de galeuse à la fève tonka - 12€ 
Saint-Jacques snackées, bouillon de barde, mousseline de
panais rôtis au citron vert, tartare de courge butternut  - 19€
Gravlax de saumon,  condiment de clémentines, entremet de
mâche aux poireaux confits - 12€

Noisette de veau, flan de champignons, 

Filet de boeuf, flan de champignons, 

Dodine de cabillaud aux langoustines, 

douillon de pomme de terre à la truffe, jus  réduit - 21€

douillon de pomme de terre à la truffe, jus  réduit - 23€

jus de tête, purée de choux-fleurs braisés au citron vert, courge olive - 18€

Plateaux de fromages:
4 pers. (3 fromages)  - 18€
6 à 8 pers. (5 fromages) - 32€
10 à 12 pers. (6 fromages) - 45€

Camembert gratiné, confit d'oignons rouges 6€

Finger de chocolat lait, craquant amande torréfiée, 

Tartelette pomme confite, gelée de cidre 

Revisite du Mont-blanc - 9€

caramélisée au muscovado, gelée de fruits de la passion, 
biscuit moelleux chocolat - 9€

et crème mascarpone à la vanille - 8€ Menu végétarien disponible sur demande!


