Entrées Froides

Entrées Chaudes

poissons Chauds

foie gras de canard
assortiment de charcuterie
ballottine de volailles
terrine de gibier
œuf en gelée
cornet de jambon aux asperges

coquille st Jacques sur légumes
flan de homard et sa bisque
quenelles de saumon
quenelle de brochet
coquille st jacques
coquille fruits de mer

perche au curry
paupiette de saumon sur julienne
filet de grenadier sur crevettes
filet de loup sauce hollandaise
lotte a l'américaine
saumon sur julienne de légumes

avocat garni
pamplemousse cocktail

bouchée a la reine
bouchée fruits de mer

filet de sole Normande
filet de dorade sur brunoise

salade composée
melon pineau

koulibiac de saumon citronné
coquille de queues d'écrevisse

salade périgourdine
salade de gésiers

croustade de ris de veau
ris de veau

terrine de saumon

crêpe jambon champignons

paupiette de saumon

quiche / pizza

saumon royal

tarte a l'oignon

champignons sauce tartare

flamiche

champignons a la grecque

pâté en croute

œuf en gelée au saumon

coquille de filet de sole

Verrine: mousse d'avocat

brioche au foie gras

verrine fromage de chèvre

05-45-82-10-81
sur commande
mariage
communion
baptême
buffet campagnard
buffet prestige
lunch
repas d'entreprise
épicerie

verrine saumon fumé asperges
verrine crevettes et champignon tartare

coquille de colin
avocat garni
Lapin farci
terrine de légumes
assortiment de crudités
saumon fumé
demi-langouste
terrine de homard

brochet sauce hollandaise
pangas sur poêlé méridionale
homard a l'américaine
langouste thermidore
ragout de la mer
filet de truite citronné
filet de sandre au muscadet
lotte a l'estragon
saumon a l'oseille
raie aux câpres
truite aux amandes

livraison

salade de saumon fumé
coquille de saumon

filet de hoki sur légumes safranés
colin sur fondu de poireaux

filet de saumon au champagne
filet de rouget sur brunoise

44 avenue
de Lattre de Tassigny
16100 Cognac
ouvert:
matin: 7H à 13H15
après-midi 15H à 20H
ouvert dimanches et jours fériés

7H30 à 13H
FERME le lundi

viandes

Légumes

Gibier

Pain surprise

pintade aux 3 saveurs
coquelet aux morilles
filet de caille aux myrtilles
filet de caille aux bolets
poulet au champagne
canard a l'orange
demi pigeonneau et sa farce
cochon de lait grillé
jambon en croute
jambon au pineau ou champagne
gigot d'agneau
rôti de veau aux pleurotes

fagot de haricots verts
tomate provençale
garniture forestière
pomme de terre sarladaise
pomme dauphine

civet de lièvre
civet de marcassin
civet de chevreuil
civet de cerf
faisan au choux
gigue de chevreuil grand Veneur
gigot de sanglier
rôti de cerf

charcuterie
fromage
poisson
saumon fumé
jambon de pays
grillon
foie gras de canard
rillons

langue de bœuf sauce madère
lapin aux pruneaux
ris de veau aux cèpes
rôti de porc a l'ananas
magret de canard aux baies roses
mignon de porc aux bolets
pavé d'autruche poivrade
kangourou sauce poivrade
tournedos rossigny
rôti de canard au foie gras
caille aux raisins (sans os)
pintade forestière
filet de bœuf sauce Périgueux
roti de bœuf
poulet basquaise

jardinière
ratatouille
brochette de légumes
fagot d'asperges
salsifis
cèpes
épinards à la crème

autour d'un plat unique

canapés

mouclade
tartiflette
cassoulet
couscous
paella
choucroute
navarin de poissons
poule au pot
coq au vin
potée
pot au feu
cagouille charentaise
tajine
moussaka

saumon fumé - œufs de lumps
saucisson sec - jambon de pays
asperges - crevettes
saumon frais - mousse de foie
concombre - œuf dur
maïs au curry - surimi
navettes
verrine variées

produits charentais

petits fours salés

gigouri
sauce de pire
grillon charentais
gros grillon
rate confi
rognons confis
fraise de porc

quiche - pizza
allumette - croissant
merguez - croque monsieur
saucisse - Friant
palmier - chèvre

lapin chasseur
cuisse de canard confit
escalope de dinde au pineau
escalope de poulet à la crème
grenadin de veau

gratin dauphinois
gratin de courgette
galette de pomme de terre
purée de légumes
flan de champignons
mousse 3 parfums

tous nos prix peuvent être modifiés au cours de l'année sans préavis

