04 77 94 00 08
FETES DE NOEL ET DE ST SYLVESTRE 2021
PLATS A EMPORTER

LA PART

Commande minimum 2 pers/plat

Entrées :

- Darne de saumon aux herbes aromatiques, macédoine de légumes, brochette de crevettes
-Terrine de canard farcie au foie gras, salade et magret de canard fumé
- Tranche de terrine de foie gras servie avec une salade et magret de canard fumé,
confit d’oignons et sa brioche
-Terrine de truite et st jacques, salade et saumon fumé et tartare de truite
-Bouchée de ris de veau aux verpes de bohème (morillons) (à faire chauffer)
-Feuilleté de saumon et crevettes aux petits légumes (à faire chauffer)
-Rouleau de foie gras de canard maison (Français) 500g (pour environ 16 tranches )

Poissons :

-Dos de cabillaud aux écrevisses
-Mousseline de st jacques aux fines herbes
-Risotto de fruits de mer et aux petits légumes
-Filet de flétan au champagne

Viande :

- Filet de canette au vinaigre de framboise
- Civet de cerf sauce grand veneur
- Minis rôti de chapon à la champenoise
- Paleron de bœuf au côte du Rhône
- Fondant de dinde fermière (label rouge) à la normande
- Aiguillettes de chapon aux verpes de bohèmes (morillons)
- Tranche de rôti de veau de lait jus au porto

5.70 €
5.50 €
7.60 €
5.30 €
6.60 €
5.90 €
38.00 €
6.20 €
5.90 €
6.70 €
7.20 €

7.60 €
6.80 €
7.30 €
6.60 €
7.60 €
7.60 €
6.70 €

Légumes :

-Moelleux de panais et carottes : 2 pièces
-Gratin dauphinois
-Gratiné de cardons
-Poêlé de légumes

2.40 €
2.30 €
2.50 €
2.80 €

Fromages :

-Fromage blanc fermier :

(gaec des gouttes st héand)
Lot de 4
Lot de 6
Lot de 12
-Fromage sec (4 morceaux)

2.20 €
3.10 €
5.20 €
2.70 €

Desserts :

- Nougat glacé au coulis de myrtilles
- Bûche aux chocolats (croustillant praliné, chocolats blanc et noir)
crème Anglaise

2.90 €
3.10 €

Les commandes devront se faire au plus tard dix jours avant et un minimum de 2
personnes par plat.

Toute l’équipe de la Rose des Sables se joint à nous pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d’année.
Salutations gourmandes
Mme et Mr Moulin

