
 

 

APERITIF - COCKTAIL 

 

Pain surprise ............................................... 39,90 € pièce 

Duo de verrines ............................................ 2,50 € les 2 
(Avocat/saumon et Tomatade/chèvre) 

Plateaux de canapés assortis ....................... 0,95 € pièce 

Petits fours salés à chauffer ......................... 0,95 € pièce 

Mini-bouchée d’escargot ........................... 11,80 € (les 12) 

Escargots de bourgogne .............................. 4,80 € (les 6) 

Mini ballotines (150 g)  ................................ 6,40 € pièce 

• Sanglier aux pistaches  
• Dinde aux girolles  
• Pintade au cognac et aux amandes 

Trio de mini-brochettes ............................... 2,90 € les 3 
(Tomate/féta - Comté/raisin - Lardon/pruneau) 

 

 

ENTREES FROIDES 

 

Coquille surimi / macédoine ........................... 3,50 € pièce 

Coquille saumon / macédoine ........................ 4,50 € pièce 

Verrine ............................................................. 5,80 € pièce 

• Saumon roquette basilic 

• Tartare de St Jacques et mangue 

• Foie gras et compotée de poires 

• Noix de Saint Jacques 

Noix de Saint-Jacques façon tartare ............... 6,80 € pièce 

Nuage de Saint-Jacques et gambas ................ 6,80 € pièce 
 

Foie gras (tranche) ...................................... 115,00 € / kg 

Confit d’oignons (140 g).................................. 3,50 € pièce 

Confit de figue (130 g) .................................... 3,90 € pièce 

Saumon fumé ................................................ 72,00 € / kg 

Saumon en tranche ....................................... 34,90 € / kg 

Terrine aux noix de St Jacques ..................... 43,90 € / kg 
 

Galantine de canard à l’orange .................... 36,90 € / kg 

Galantine de poularde aux champignons  ... 41,90 € / kg 

Pâté croute Richelieu au canard ................... 30,90 € / kg 

Pâté croute de brochet aux écrevisses ........ 38,00 € / kg 

ENTREES CHAUDES 

 

Feuilleté sapin jambon/fromage (enfant) ....... 3,10 € pièce 

Bouchée à la reine ........................................... 3,50 € pièce 

Bouchée ris de veau ........................................ 4,20 € pièce 

Coquille Saint-Jacques ..................................... 4,50 € pièce 

Cassolette de fruits de mer ............................. 5,90 € pièce 

Surprise de lotte et écrevisses ........................ 8,50 € pièce 

VOLAILLES 

 

Cuisse de canard confite  

et pommes de terre grenailles ......................... 8,90 € la part 

Pavé de chapon sauce aux morilles  

et pommes de terre grenailles .......................... 9,90 € la part  

Demi-magret de canard sauce au poivre 

et pommes de terre grenailles ....................... 11,90 € la part 

Cuisse canard à l’orange  

et pommes de terre grenailles ....................... 11,90 € la part 
Cailles farcies au ris de veau sauce au foie gras  

de canard et pommes de terre grenailles ...... 12,90 € la part 
 

 

POISSONS 

 

Dos de cabillaud sauce crustacés  

et riz basmati ................................................... 9,90 € la part 

Paupiette de saumon sauce beurre/citron 

et riz basmati ................................................... 9,90 € la part 

Pavé de saumon au beurre blanc  

et riz basmati ................................................... 9,90 € la part 

 

GIBIERS 

 

Souris de cerf (sans os) sauce Saint-Hubert,  

et ses marrons et gratin dauphinois ............... 9,90 € la part 

Sauté de biche à l’armagnac  

et gratin dauphinois ...................................... 10,90 € la part 

Civet de chevreuil sauce Grand Veneur  

et gratin dauphinois ...................................... 11,90 € la part 

 

 

ACCOMPAGNEMENTS 

 

Gratin dauphinois .............................................. 2,00 € la part 

Pommes dauphines ........................................... 2,00 € la part 

Röstis  .................................................................. 1,10 € pièce 

Flan de légumes ................................................. 2,00 € pièce 

Fagot de haricots verts ...................................... 1,50 € pièce 

DESSERT * 
 

Bûchette à la crème au beurre .......................... 3,50 € pièce 

(Chocolat / café / Grand Marnier / praliné) 

Bûchette mousse ................................................ 3,50 € pièce 

(3 chocolats / framboisier des neiges) 

 
*Fabriqués par la boulangerie « Aux Saveurs d’Autrefois » à Illifaut 

 

 Toute l’équipe de la MAISON LAUNAY vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ! 

VIANDES 

 

Tournedos de bœuf sauce au poivre  

et gratin dauphinois ...................................... 11,90 € la part 

Rôti de bœuf ................................................. 29,90 € / kg 

Rôti de veau .................................................. 33,90 € / kg 

PAIN * 

Boule individuelle (campagne) .......................... 0,50 € pièce 

Pain sylvestre (spécial foie gras) ....................... 2,80 € pièce 

 

 

FROMAGES 

 

Chèvre fermier  ................................................3,10 € pièce 

Brillat Savarin  ..................................................4,90 € pièce 

Neufchâtel  .......................................................5,10 € pièce 

Mothais sur feuille  ..........................................6,80 € pièce 

 


