
N O S  P L A T S  À  L ' E M P O R T É S  À  D É C O U V R I R

Terrine de chasse faite par nos soins 12.00
Bouquet de salade de saison-toast

Pressé de foie gras 14.00
Foie gras de canard en pressé de fruits exotiques et jambon cru, bouquet de salade

et chutney

Tartare de bœuf  30.00
Viande de bœuf coupé au couteau, condiments, bouquet de salade 

  25.00Filet de féra du lac Léman & crevettes royales à la brésilienne
Servis avec riz créole, coulis de langoustine parfumé au lait de coco, piments,

coriandre fraîche

et rondelles de citron vert 

Belle salade mélée automnale 12.00
Composée de jeunes pousses de mesclum, carottes, betterave, courges grillées,

champignons et vinaigrette aux framboises.

Soupe de courge musacade 14.00
Poêlée de bolets & brisures de marrons glacés, julienne viande séchée de gibier.

En cette période automnale, voici nos choix de  plats  à l'emporté ou "TAKEAWAY"
pour les connaisseurs. Une petite carte de produit frais et fait maison pour vous
régaler en famille ou entre amis.

Bourguignon de boeuf 20.00

accompagné de petits légumes fondants, de tagliatelles ou de riz basmati



Bobo de Camarao
39.00Plat typique du Nord-Est brésilien, composé de crevettes royales, noix de Saint-

Jacques, poivrons, coulis de langoustine, tomate, coriandre, lait de noix de coco,

accompagné de riz créole.

Nage d'agrumes à la bergamote et financier aux amandes 8.00

Tarte aux fruits 8parts   20.00
Fruits de saison selon l'arrivage

Dessert du jour 6.00

Et pour une petite douceur 

Civet de chevreuil 25.00
Accompagné de garnitures chasse et tagliatelles fraiche 

*Passez votre commande tout simplement par téléphone.
021/824.12.08

*Avant 18h le jour avant
*Récupération de la commande entre 11h45 et 14h00 et 19h00 et 21h00

*Pour faciliter la récupération pensez à nous donner une heure
approximative ou nous appeler lors de votre arrivée.

 
Merci de votre soutien 

Cheesecake crémeux, compoté de fruits des bois et tuile au amandes 9.00


