
Menu de Noël

Rendez-vous dans vos restaurants mardi 7 décembre 2021, 
entre 11h45 et 14h, pour déguster le repas de Noël.

Apéritif offert

Entrées
8 Foie gras de canard au poivre mignonette et cognac,

chutney de figues et petite brioche 5,30 €
8 Saumon gravlax à l’aneth et baies roses, crème de raifort 3,10 €

8 Tatin aux pommes, magret fumé et roquette 2,98 €
8 Salade de salicorne et chou rouge aux

St Jacques et agrumes 3,30 €

Plats
8 Chapon farci aux marrons et raisins, 

sauce foie gras et cognac 4,20 €
8 Queue de lotte à la Provençale 5,86 €

8 Sauté de kangourou façon Bourguignon 3,80 €
8 Filet de bœuf Rossini 5,47 €

8 Boudin blanc 3,10 €

Desserts
8 Bûchette de Noël 2,95 €

8 Crème brûlée au Grand Marnier 1,65 €
8 Dôme passion, mangue et coco 2,85 €

8 Mousse aux deux chocolats 1,30 €

Cap’Nord : 1 rue des Epis - Cap’Sud: 102 avenue des Nations 

Apéritif offert

Entrées
8 Foie gras de canard au poivre mignonette et cognac,

chutney de figues et petite brioche 5,30 €
8  Saumon gravlax à l’aneth et baies roses, crème de raifort 3,10 €

8 Tatin aux pommes, magret fumé et roquette 2,98 €

Plats
8 Suprême de chapon, sauce au foie gras et cognac 5,85 €

8 Dos de sandre, beurre Bordelais 4,14 €
8 Soufflé de boudin blanc aux truffes 3,10 €

Desserts
8 Bûchette au chocolat 1,70 €
8 Palet sablé caramel 1,95 €

8 Salade de fruits exotiques 1,60 €

Dans vos 2 restaurants :
Accompagnements

8 Purée de patates douces et pomme de terre (Cap’Nord) 
8 Choux de bruxelles aux marrons et fenouil (Cap’Nord)

8 Pommes paillasson (Cap’Sud)
8 Haricots verts, beurre escargot (Cap’Sud)

8 Poêlée de légumes d’hiver rôtis
Fromages

8 Bar à fromages : tarifs à la coupe

Menus de Noël 2021

Les tarifs indiqués sont 
pour les personnes

possédant un badge pour les 
restaurants.

Formule Spéciale Extérieurs 
 Entrée* + Plat* = 18,50 €  

Entrée* + Plat* + Dessert*  = 19,50 € TTC 


