Joyeuses fêtes de fin d’année.

Les

oissons

John Kaulfuss, Didier Chaverot et leur équipe vous proposent

Restaurant - le bourg - MEYS

leurs plats à emporter

pour les fêtes de fin d’année :

Tel 04 74 26 66 41
Les foies gras :
Escalope de foie gras cru (50g) à poêler
Foie gras de canard mi cuit en terrine maison
Magret de canard fumé tranché (barquette de 250g)

48 € / kg
7 € / les 100g
15 €

Plateau de saumon fumé tranché crème à l’aneth et citron.
Coquille Saint Jacques crème homardine
Salade périgourdine : magret fumé, foie gras, gésiers.
Salade de perles du pêcheur

4.50 € /100g
8.50 € / pers
9 € / pers
2.50 € / 100g

Cuisses de grenouilles persillées
Pavé de saumon à l’oseille
Filet de loup de mer sauce homardine.

9 € /pers
7.80 € / pers
7.70 € / pers

Les entrées :

Les poissons :

Les viandes :

Civet de cerf
Chapon rôti sauce aux morilles
Tournedos de veau sauce morilles

Les garnitures :

Gratin dauphinois
Gratin aux cèpes
Fricassée de champignons frais
Poêlée de légumes festifs
Assortiment de deux garnitures aux choix

9 € /pers
9.50 € / pers
9 € / pers
3 € /pers
4 € / pers
4 € / pers
3.50 € / pers
5.80 €/pers

Merci de passer vos commandes
de plats à emporter avant le 16
décembre pour noël, et avant le 23
décembre pour la saint sylvestre.
L’établissement sera
ouvert exceptionnellement
le mercredi 24 décembre jusqu’à 19h
pour retirer vos plats à emporter
et est fermé le 25 décembre.

Le plateau de fromages (minimum 6 pers) : 2.20€/pers
Les desserts (minimum 6 pers) : 2.50 €/pers
Buche de Noël à la crème de marron
Buche de Noël au chocolat
Vacherin Vanille/framboise

Les vins et pétillants :
Les blancs :
Tariquet Côtes de gascogne «premières grives»

14.80 €

Viré Cléssé cave de viré
Saint Véran domaine des Perelles

13.40 €
14.80 €

Les rouges :
Bourgogne Pinot noir
Côtes du Luberon Marrenon
Châteauneuf du pape «Clémentus»

15.20 €
13.90 €
25 €

Les pétillants :
Champagne Chassenay «Cuvée Première»
Clairette de Die Tradition

25 €
13.40 €

