
Réveillon de Noël

Idées Menus de fêtes 2019 

Classique
Terrine gourmande de 

saumon

***

Chapon farci aux 

raisins

Poêlée Ardéchoise 
( pdt, allumettes de jambon 

oignon, cèpes, châtaignes)

***

Boules de fromage 

frais aux noix et miel

***

Bûche de Noël 

chocolat / framboise

AUDACIEUX
Velouté de betteraves,

pétoncles grillés, chantilly 

au chèvre

***

Rôti de veau aux  4 épices

***

Poêlée de légumes anciens
( panais, carottes tricolores, 

crosnes) 

***

Faisselle au sel rose et 

herbes fraiches

***

Blanc-manger coco aux 

fruits exotique



Idées Menus de fêtes 2019 
Déjeuner de Noël

traditionnel

Terrine de canard et confit de 

figues

***

Sauté de sanglier aux airelles

***

Ecrasé de p-de-terre au panais

&

Fagots de haricots verts lardés

***

Cantal jeune au cumin 

***

Bûche de Noël au chocolat 

praliné

ROYAL
Salade gasconne 

***

Gigot de 7h 

***

Pommes Duchesse

&

Mêlée de champignons aux 

fèves et petits lardons

***

Chèvre frais et cerise 

confite

***

Charlotte au marrons, 

Gianduja et Poire



Réveillon du 31 Décembre 

Propositions menus de fêtes 2019 

RUSTIQUE

Chaudrée Irlandaise

***

Civet de Chevreuil 

sauce grand veneur

***

Mousseline de patate 

douce

&

Pois gourmands à 

l’ail

***

Vacherin aux fruits 

rouges

Raffiné

Ballotine de caille au foie 

gras et zestes d’orange

***

Cassolette de saumon et 

pétoncles

***

Risotto aux petit-pois , 

asperges et sauge maison

***

Gâteau miroir au caramel 

beurre salé



Déjeuner du Nouvel An

Idées Menus de fêtes 2019 

Porte-
bonheur

Cassolette de fruits de 

la mer déglacés au 

whisky

***

Jarret de porc rôti au 

sirop d’érable

***

Lentilles aux cumin

***

Flan de carottes et 

pâtisson au persil

***

Terrine glacée vanille 

& lemon curd

Nouveau
Départ

Ceviche de cabillaud à 

la mangue

***

Souris de cerf  au 

Calvados et poivre

blanc

***

Poêlée de navets

boule d’or, pointe de 

vanille

***

Purée de pdt vitelotte

***

Moka 


