
    
malgré les conditions actuelles nous vous malgré les conditions actuelles nous vous malgré les conditions actuelles nous vous malgré les conditions actuelles nous vous 

souhaitons de bonnes fêtes.souhaitons de bonnes fêtes.souhaitons de bonnes fêtes.souhaitons de bonnes fêtes.    
Soyez prudent !Soyez prudent !Soyez prudent !Soyez prudent !    

Se protéger c'est protéger les autres.Se protéger c'est protéger les autres.Se protéger c'est protéger les autres.Se protéger c'est protéger les autres.    
Nous nous efforçons de faire le maximum Nous nous efforçons de faire le maximum Nous nous efforçons de faire le maximum Nous nous efforçons de faire le maximum 
pour que notre service ne soit impacté par pour que notre service ne soit impacté par pour que notre service ne soit impacté par pour que notre service ne soit impacté par 

lelelele    Covid 19 Covid 19 Covid 19 Covid 19     

 
 

    
Menu fêtes Menu fêtes Menu fêtes Menu fêtes     

    
DDDD’’’’oooorrrreeeessss    eeeetttt    ddddééééjjjjàààà,,,,    nnnnoooouuuussss    vvvvoooouuuussss    ssssoooouuuuhhhhaaaaiiiittttoooonnnnssss    
D’excellentes fêtes de fin d’année.D’excellentes fêtes de fin d’année.D’excellentes fêtes de fin d’année.D’excellentes fêtes de fin d’année.    

    
PPPPoooossssssssiiiibbbbiiiilllliiiittttéééé    ddddeeee    ccccoooommmmmmmmaaaannnnddddeeeerrrr    ppppoooouuuurrrr    pppplllluuuu----
ssssiiiieeeeuuuurrrrssss    ppppeeeerrrrssssoooonnnnnnnneeeessss    eeeetttt    dddd’’’’aaaauuuuttttrrrreeeessss    mmmmeeeennnnuuuussss    

««««    à la carteà la carteà la carteà la carte    » sont disponibles. » sont disponibles. » sont disponibles. » sont disponibles.     
    
    

Nous vous demandons de bien Nous vous demandons de bien Nous vous demandons de bien Nous vous demandons de bien     
Vouloir rendre votre bon de com-Vouloir rendre votre bon de com-Vouloir rendre votre bon de com-Vouloir rendre votre bon de com-

mandemandemandemande    
le le le le plus rapidement possible.plus rapidement possible.plus rapidement possible.plus rapidement possible.    

    
Stéphanie Stéphanie Stéphanie Stéphanie     

et toute l’équipe deet toute l’équipe deet toute l’équipe deet toute l’équipe de    
««««    Ma CuisineMa CuisineMa CuisineMa Cuisine        »»»» 



Noël 2020Noël 2020Noël 2020Noël 2020    
25 €25 €25 €25 €    
    

Scampis à l’ail Scampis à l’ail Scampis à l’ail Scampis à l’ail     
ou ou ou ou     

Escargots à l’ail Escargots à l’ail Escargots à l’ail Escargots à l’ail     
ouououou    

Terrine de poisson Terrine de poisson Terrine de poisson Terrine de poisson     
Ou Ou Ou Ou     

Pâté de NoëlPâté de NoëlPâté de NoëlPâté de Noël    
    

~~~~    ~~~~    ~~~~    
Velouté Velouté Velouté Velouté     
~~~~    ~~~~    ~~~~    

Filet mignon de marcassinFilet mignon de marcassinFilet mignon de marcassinFilet mignon de marcassin    
Pommes aux airellesPommes aux airellesPommes aux airellesPommes aux airelles    
Madelaine salé de pdt Madelaine salé de pdt Madelaine salé de pdt Madelaine salé de pdt     

    
~~~~    ~~~~    ~~~~    

Buchette de noëlBuchette de noëlBuchette de noëlBuchette de noël    
    

Supplément plateau fromages 10€ Supplément plateau fromages 10€ Supplément plateau fromages 10€ Supplément plateau fromages 10€     
    

Nouvel An 2021Nouvel An 2021Nouvel An 2021Nouvel An 2021    
25 €25 €25 €25 €    
    

Foie gras et son toast à la pomme Foie gras et son toast à la pomme Foie gras et son toast à la pomme Foie gras et son toast à la pomme     
OuOuOuOu    

Plateau de poisson Plateau de poisson Plateau de poisson Plateau de poisson     
(pêche au thon, saumon belle vue, crevettes)(pêche au thon, saumon belle vue, crevettes)(pêche au thon, saumon belle vue, crevettes)(pêche au thon, saumon belle vue, crevettes)    

    
~~~~    ~~~~    ~~~~    
VeloutéVeloutéVeloutéVelouté    
~~~~    ~~~~    ~~~~    

    
Caille farci au foie gras de canardCaille farci au foie gras de canardCaille farci au foie gras de canardCaille farci au foie gras de canard    

Poêlée de pommes de terrePoêlée de pommes de terrePoêlée de pommes de terrePoêlée de pommes de terre    
Sautées à la gersoise  Sautées à la gersoise  Sautées à la gersoise  Sautées à la gersoise      

    
~~~~    ~~~~    ~~~~    

    
Charlottine Charlottine Charlottine Charlottine     

Vanille fruits rougesVanille fruits rougesVanille fruits rougesVanille fruits rouges    
    

Supplément plateau fromages 10€ Supplément plateau fromages 10€ Supplément plateau fromages 10€ Supplément plateau fromages 10€     


