
Menu de Noël

Rendez-vous dans vos restaurants jeudi 6 décembre 2018, 
entre 11h30 et 14h, pour déguster le repas de Noël

Entrées
*Foie gras de canard maison
chutney de mangue  5.50 €

*Saumon mariné, blinis et crème acidulé 3.95 €
*(4) Huitres sur algues et citron  4.80 €

*Croustillant de Saint Jacques 
et poireaux 2.80 €

*Œuf poché au céleri et foie gras  2.00 €

Plats
*Pavé de Kangourou sauce foie gras 5.50 €

*Filet de Sandre sauce homardine 6.65 €
*Carré de veau aux pommes et airelles 6.90 €

*Boudin blanc crème de cèpes 
 foie gras 3.30 €

*Volaille de Noël à la broche 

Desserts
*Buche de Noel  chocolat ou exotique 2.50 €
*Fruits exotiques-infusion citronnelle1.80 €

*Gâteau chocolat cœur caramel 2.80 €
*Tartelette aux fruits exotiques 1.80 €

*Charlotte fruits rouges 3.40  €
*Dôme rubis  3.40 €

*Pyramide  aux 3 chocolats 3.40 €
*Sapin  de Noel tout chocolat 0.95 €

*Clémentines (3)  1.04 €

Les Epis : 1, rue des Epis - Les Etangs : 10, rue de l’Etang - Le Canal : 102, avenue des Nations

Entrées
*Foie gras de canard maison
chutney de mangue  5.50 €

*Saumon mariné, blinis et crème acidulé 3.95 €
*(4) Huitres sur algues et citron  4.80 €

*Croustillant de pétoncles et poireaux 2.80 €
*Œuf poché au céleri et foie gras  2.00 €

Plats
*Pavé de Kangourou sauce foie gras 5.50 €

*Filet de Sandre sauce homardine 6.65 €
*Carré de veau aux pommes et airelles 6.90 €

*Boudin blanc crème de cèpes 
 foie gras 3.30 €

*Volaille de Noël à la broche 

Desserts
*Buche de Noel  chocolat ou exotique 2.50 €
*Fruits exotiques-infusion citronnelle1.80 €

*Sapin chocolat ou igloo 0.95 €
*Tartelette aux fruits exotiques 1.80 €

*Variation d’agrumes et crémeux vanille 1.80 €

Entrées
*Foie gras de canard maison
chutney de mangue  5.50 €

*Saumon fumé, toasts crème acidulée  3.95 €
*Croustillant de Saint Jacques, poireaux 2.80 €

*Œuf poché au céleri et foie gras  2.00 €

Plats
*Pavé de Kangourou sauce foie gras 5.50 €

*Filet de Sandre sauce homardine 6.65 €
*Carré de veau aux pommes et airelles 6.90 €

*Boudin blanc crème de cèpes 
et foie gras 3.30 €

Desserts
*Charlotte fruits rouges - 3,40 €

*Gâteau chocolat cœur caramel 2.80 €
*Variation d’agrumes et crémeux vanille 1.80 €

*Buche de Noel  chocolat  2.50 €

Apéritif o�ert : punch 

Café o�ert

Dans les 3 restaurants :

Formule Spéciale Extérieurs 
 Entrée* + Plat* + Dessert* = 20 € TTC 

 Entrée* + Plat* ou Plat* + Dessert*= 18,50 € TTC 
*au choix

Accompagnements
*Poêlée de légumes hivernale

(marrons, fèves, butternut, légumes)
*Le 3 riz sélection

*Pommes de terre paillasson

Fromages
*Brie de Meaux 

aux fruits secs AOC - 1,70 €
*assiette de fromages panachés 1.70 €

Petits pains spéciaux - 0,35 €

Verres de vin
*Champagne - 4,40 €

*Vin blanc moelleux - 3,25 €
*Vin rouge - 3,25 €


