
par Jérôme Ryon

LA BOUTIQUE DE NOËL



Tarama nature                           10€ les 100gr

Rillette de spratz & genièvre     12€  les 100gr

Soubressade truffée                  15€  les 100gr

 POUR VOTRE APERITIF

ÉPICERIE FINE 

Beurre Truffé                             20€ les 100gr

 PRODUITS D'EXCEPTION

Truffes fraîches Mélanosporum                selon le cours

Caviar Osciètre, Maison Pétrossian            100€ les 50gr

Huile d'Olive de Cantalauze                    30€ la bouteille



LES ENTRÉES

Saumon label rouge en gravelax citron,

& betteraves tranchées par nos soins                                           10€ les 150gr           

Chair de crabe royal, gelée de bouillabaisse, 

pulpe de choux fleur, caviar osciètre                                               26€ portion            

Foie gras extra cuit au naturel et truffes noires

 & sa confiture de figues en accompagnement    30€ les 250gr - 65€ les 500gr             

 ENTRÉES FROIDES

Foie gras extra cuit au naturel                                                      

& sa gelée de coing en accompagnement            20€ les 250gr - 45€ les 500gr

Pâté en croute maison au veau, volaille et cochon, 

foie gras et pistaches, un chutney d'oignons en accompagnement  12€ portion            

 ENTRÉES CHAUDES
Coulibiac à la truite des Pyrénées, beurre blanc                             16€ portion 

   Coquille Saint-Jacques gratinée aux cèpes et crevettes grises        22€ portion 



LES PLATS

 CÔTÉ MER 

Soufflé de Saint-Jacques aux truffes, 

risotto au vieux parmesan                                                        26€ portion  

Homard breton à la Newburgh, 

pates maisons aux trompettes         25€ 1/2 homard - 50 € le homard entier 

Pavé de loup, 

coeur d'endive et artichauts, jus barigoule                             28€ la portion 



LES PLATS

 CÔTÉ FERME 

Fricassée de poularde fermière des frères Riquet

aux cèpes et vin jaune, un riz pilaf                                         24€ la portion      

Chapon fermier des frères Riquet farci à la royale, 

châtaignons et butternut, jus de cuisson                                32€ la portion        

Filet de Boeuf d'Aubrac et escalope de foie gras, 

gnocchis de pommes de terre aux truffes et oignons, 

une sauce Périgourdine                                                         32€ la portion 

Cassoulet 'Maison' 

Académie Universelle du Cassoulet                                        12€ la portion       



 FROMAGES

NOS FROMAGES TRUFFÉS

Coulommiers truffé                         40€ la pièce - 20€ le demi 

Petit Brillât Savarin truffé                                   18€ la pièce 

Cervelle de Canut truffé au vin jaune             10€ les 150 gr

Briquette de chèvre                                           18€ la pièce 



PAINS DE FÊTES 

NOS PAINS 

PAIN DE SEIGLE - pour accompagner le saumon, fromage et caviar 

PAIN BLANC TRADITION - pour accompagner viande et poissons 

PAIN DE CAMPAGNE - pour accompagner viande et poissons 

PAIN AUX CHÂTAIGNE ET NOISETTE - pour accompagner fromage et foie gras 

4€ par pers. 



PATISSERIES

Notre brioche pur beurre                           8€ la pièce

Notre Panettone                                        14€ la pièce 

Notre pain d'épice                                      8€ la pièce 

Nos 6 mini viennoiseries                                 8€ les 6 

Nos  6 mignardises                                          8€ les 6 

DOUCEURS DE FÊTES 



Biscuit à la farine de châtaigne
Mousse & crémeux marron
Baba au Balley

BÛCHE MARRON, BABA AU BALLEY

Biscuit noix de coco
Crème légère vanille
Gelée ananas
Insère chocolat blond

BÛCHE EXOTIQUE VANILLE, ANANAS, COCO

Biscuit amandes
Mousse chocolat noir
Crème brûlée vanille
Croustillant au pralin

BÛCHE ROYAL, CHOCOLAT ET PRALIN

LES BÛCHES

Biscuit chocolat brownies
Mousse chocolat noir
Crémeux caramel
Insère poire

BÛCHE POIRE, CHOCOLAT, CARAMEL

5€ la portion à partir de 4 pers. 



LES CHOCOLATS

ASSORTIMENTS 'MAISON' 

Le ballotin de 250gr                           18€
Le ballotin de 400gr                           30€



 MENU ENFANT 

Cannelloni de saumon fumé et beurre de citron, 

carottes à l'orange 

Nuggets maison aux Saint-Jacques fraiche, 

brocolis au beurre et amande, une crème légère 

Bûchette de noël au chocolat noir 

POUR LE NOËL DES PETITS
20€ par pers. 


