Les

oissons

John Kaulfuss, Didier Chaverot et leur équipe vous proposent

Restaurant - le bourg - MEYS

leurs plats à emporter

Merci de passer vos commandes
de plats à emporter avant le 13
décembre pour Noël, et avant le 20
décembre pour la saint Sylvestre.
L’établissement sera
ouvert le jeudi 24 et le 31 décembre
jusqu’à 18h30
pour retirer vos plats à emporter.
Nous serons fermés le 25 décembre.

Tel 04 74 26 66 41
Les entrées :

Foie gras de canard mi cuit en terrine maison (sous vide)

7 € / les 100g

Magret de canard fumé tranché maison
Plateau de saumon d’Ecosse fumé maison, tranché, crème à l’aneth
Saumon farci entier tranché sur plateau (15 personnes)
Velouté de poireaux aux écrevisses
Gratinée de St Jacques et fruits de mer à la crème de whisky
Salade périgourdine : magret fumé, foie gras, gésiers
Salade du pêcheur

8 € / les 250g
4.50 € /100g
6.00 € / pers
9.50 € / pers
10.50 € / pers
9 € / pers
2.50 € / 100g

Les poissons et viandes :

nos plats sont accompagnés d’un gratin dauphinois (supplément de 1.50 € pour 2 garnitures)
Cuisses de grenouilles persillées
10 € /pers
Filet de lieu jaune, sauce crème citron vert
9.80 € / pers
Filet de truite, crème de carottes
9.00 € / pers
Escalope de veau, crème de foie gras
12.20 € /pers
Filet de canette, crème de morilles
13.00 € / pers

Les garnitures :

Gratin dauphinois
Gratin forestier
Fricassée de champignons frais forestier
Poêlée de légumes festifs

11 € / le kilo
14.80 € / le kilo
5 € / les 100g
13.80 € / le kilo

Les fromages :
fromages secs avec plateau en osier pour 10 à 12 personnes
fromages secs avec plateau en osier pour 15 à 20 personnes
fromage blanc en alvéole par 4
fromage blanc en alvéole par 6

22.30 € / le plateau
31.80 € / le plateau
1.50 €
2.10 €

Les desserts :

à partir de 6 personnes
Buche de Noël multifruits
Buche de Noël poire et chocolat
Tarte citron et framboise
Tarte Tatin

2.60 € / pers
2.60 € / pers
22 € la tarte de 10 parts
20 € la tarte de 12 parts

Les vins et pétillants :
Les blancs :
Domaine du grangeon (Igp d’Ardèche, viogner)

17.20 €

Tariquet Côtes de Gascogne (premières grives)
Saint Véran domaine des Perelles

14.80 €
14.80 €

Les rouges :
Bourgogne Pinot noir
Saint Nicolas de Bourgueil (Val de Loire, cabernet)
Châteauneuf du pape «Clémentus»

15.20 €
22.30 €
25 €

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

25 €
13.40 €

