
APERO COCKTAIL 
 
Apéro cocktail 8 pièces : 

 toasts assortis, wraps, mini burger crudités 
 
Apéro cocktail 15 pièces : 

Pain surprise, toasts assortis, wraps, mini burger 
crudités, roulé provençale dont 2 pâtisseries 

 

LES PLATS CUISNIERS A EMPORTER 
 
 Champignons à la Germaine (spécialité maison) 
 
 Chiffonnade aux fruits de mer (1 gambas, coques, 

moules et pétoncles sur salades) 
 
 Merrine de poisson maison et ses légumes 
 
Salade des 4 saisons (avocat, tomates, fond d'artichaut, 
asperges et pamplemousse) 
 
Jambon printanier (cornet de jambon, asperges, tomates et 
crème) 
 
Jambon braisé au porto chaud et son fleuron 
 
Foie gras maison frais et son pain aux céréales 
 
Assiette du Périgord (gésiers, jambon de Bayonne et toast de 

mousseron) 
 
Saumon frais à la sauce tartare 
 
 Tartare de saumon à la crème à l'estragon 
 
Feuilletée aux fruits de mer chaud 
 

Assiette de fruits de mer (4 huitres, 4 gambas, 4 
langoustines, bulots, bigorneaux crevettes grises) 

 
AssietteCadoudale (assortiment de poissons fumés et de st 

jacques servie avec une sauce ciboulette et estragon) 
 
 Brochette de noix de st jacques sauce Nantua 
 
   Cassolette de st Jacques sur fondue de poireaux 
 
 Civet de lotte à l’Anjou rouge 
 
Duos de merlu  Sauce d'accompagnement : 
 



 Pavé de perche   - Beurre blanc 
 
 Saumon frais  - Crème oseille 
  - Suprême de poireaux 
 
Accompagnement : Tagliatelles de légumes 
 
Fricandeau de veau forestier   
 
Sauté de biche à l’Anjou rouge  
Cuisse de canette confit   
 
 Navarin d'agneau    
 
 Langue de bœuf sauce piquante  
 
 Filet de bœuf rôti     
 
 Noix de veau braisée    
 
 Tartiflette maison et salade 
 
 Noix de joue de porc et écrasé de pomme de terre 
 

 Choucroute (Jarret, poitrine, saucisse fumé, saucisse  
de Francfort) 

 
 Choucroute de la mer (choux, pomme de terre vapeur, 

merlu, haddock, gambas etaccompagné de sauce 
beurre blanc) 

 
     Joue de bœuf, écrasé de pommes de terre 
 
 Paleron à la provençale  
 
 Pot au feu (Navet, pommes de terre, poireaux, 
 carottes accompagné de tartare et mayonnaise) 
 

           1  Acompagnement aux choix 
– Pommes sautées  
– Pomme groseille 
– Champignons farcis ou à la crème 
– Fagot d'haricots verts ou de légumes 
– Courgettes farcies 
– Crêpes à l’épinard 
– Ecrasé de pomme de terre 
– Paillasson de pomme de terre 


