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Nos Cocktails

Nos Vins Mœlleux

Notre Sélection de Vins

Nos Digestifs

* Planteur (Rhum Clément)
................................................ 12.00 € le litre

Blanc
* IGP Pays d’Oc Ban des Cigales
75 cl ................................12.00 € la bouteille

Blanc
* Saint-Pourçain Nectar des fées
Domaine Gardien AOP
75 cl ...................................9.00 € la bouteille

Cognac
* Fine Cognac « Hennesy » 40°
70 cl .................................52.50 € la bouteille
* XO « Delaitre» 40°
70 cl ...............................106.00 € la bouteille

* Marquisette ........................ 14.00 € le litre

Nos Vins Mousseux
* Perles de Chassignolles
« Domaine Gardien »
75 cl ................................11.00 € la bouteille

* IGP Pays d’Oc Gascogne
75 cl ................................18.00 € la bouteille

Rouge
* Maury AOC Mas Amiel Vintage
75 cl ................................20.70 € la bouteille

* Perles de Chassignolles rosé
« Domaine Gardien »
75 cl ................................11.00 € la bouteille

Nos Whiskys et Rhums

Nos Champagnes

* Hedgehog Hérisson
(Auvergne) 70 cl .............44.90 € la bouteille

* Gremillet « Sélection Aux Fins Palais »
75 cl ................................23.50 € la bouteille
* Charpentier
75 cl ................................24.00 € la bouteille
* Nicolas Feuillatte Rosé
75 cl ................................31.00 € la bouteille
* Pouillon « Propriétaire Mareuil-sur-Ay »
75 cl ................................28.00 € la bouteille

Les Whiskys
* Irish Whiskey Bushmils 10 ans
(Irlande) 70 cl .................52.00 € la bouteille

Les Rhums
* Don papa (Rhum des Philippines) 40°
70 cl ................................47.90 € la bouteille
* Diplomatico Reserva Exclusiva
(Rhum de Vénézuela) 40°
70 cl ................................50.50 € la bouteille
* Zacapa 23 (Rhum du Guetemala) 40°
70cl .................................89.00 € la bouteille

* Ventoux Domaine de Fondreche AOP
75 cl .................................13.00 € la bouteille
* Viognier Domaine Jean Michel Gerin
75 cl .................................18.00 € la bouteille
* Pouilly Fumé Val de Loire Pierre Fouassier AOP
75 cl .................................19.00 € la bouteille
* Sancerre Val de Loire Domaine Vacheron AOP
75 cl .................................27.00 € la bouteille

Rosé
* Côtes de Provence « Anaïs » AOP
75 cl .................................12.00 € la bouteille
* Sancerre Alban Roblin AOP
75cl ..................................19.00 € la bouteille

Rouge
* J’ai rendez-vous avec vous Côtes Catalanes IGP
75 cl .................................11.00 € la bouteille
* Côtes d’Auvergne l’Impromptu de Saint-Verny
AOP 75 cl .......................12.00 € la bouteille
* Montagne Saint-Émilion Château Tour
Bayard AOP 75 cl ..........13.00 € la bouteille
* Bourgogne Hautes Côtes de Beaune AOP
75 cl .................................17.00 € la bouteille
* Beaune 1er cru Domaine Bouchard Père et Fils
AOP 75 cl ........................39.00 € la bouteille
* Crozes Hermitage Natacha Clave «Aléofane »
AOP 75 cl ........................18.00 € la bouteille

Armagnac
* 10 ans d’âge « Delaitre » 40°
70 cl .................................49.00 € la bouteille
Eau de vie
* Verveine liqueur parfum d’Auvergne
Jean Roudaire 30°
50 cl .................................29.00 € la bouteille
* Crème de whisky Sweet Hog Hérisson
Mr Balthazar 17°
50 cl .................................24.90 € la bouteille

130 références

disponibles
en boutique
au Pti Resto

N’oubliez pas nos classiques,
Sur commande toute l’année…

Jambon en croûte
Poule au riz
Coq au vin
Paëlla
Choucroute
Couscous
Tajine
Cassoulet
Potée Auvergnate
Tartiflette
Plateau de Fruits de Mer
Plateau d’Huîtres
Etc…

Menu Gourmand à 19.80 €/pers.

duel

Pain indivi

Menu
à partir .
rs
de 2 pe

Foie gras de canard mi-cuit au blanc moelleux (60 grs)

Les Apéritifs
Le plateau
de 16 pièces

Nos formules Canapés

16 E60

Suprême de chapon aux écrevisses
FESTIF

Rosti « maison », Tian de légumes de saison

• Crémeux de potimarron pic gambas
• Mini éclair à la mousse de canard
• Mini cône Cérilly et chorizo
• Mini Briochain citron et saumon

Plateau de fromages affinés (supplément 2.40 €/pers.)
Dessert (supplément : voir carte)

duel

Menu Prestige
à 20.60 €/pers.

Pain indivi

Menu Épicurien
à 29.90 €/pers.

Menu
à partir .
rs
e
d 2 pe

duel

Pain indivi

Dos de cabillaud au blanc de poireaux
sauce champagne

Opéra foie gras, myrtilles moelleuses
et pommes caramélisées

Crépinette de poularde au foie gras,
pomme et crémeux de pommeau

Corolle de Saint-Pierre aux coques

Ecrasée de pommes de terre
cœur de Gaperon, clafoutis de Tronçais
Plateau de fromages affinés
(supplément 2.40 €/pers.)
Dessert (supplément : voir carte)

gne

Pain camchpaé
tran

Carré de filet de cerf à la St-Hubert
Gratin de pommes de terre
truffe et Comté, flan de betternut et chèvre

Arc-en-ciel (fruits secs, chorizo)
Foie gras
Escargot
Morille
Classique

5 pièces salées froides
Prince Norvégien - Mini éclair mousse de canard - Crémeux potimarron pic gambas
Verrines lentilles au foie gras - Mini club Parisien
Saumon Gravelax, truite fumée - Ballotine de sandre

BOURBONNAIS

Planche de fromages affinés
4 mignardises / pers.
Mini Mont blanc façon cupcake, mini cheese cake
Mini verrine mojito, mini tartelette mousse au chocolat

Le plateau
de 16 pièces

Gougère fourme d’Ambert et noix
Mini vol-au-vent financier
Mini hot-dog du pêcheur
Croque escargots

14 E00

TRONÇAIS

Chou St-Jacques et poireaux
Croque-monsieur aux morilles
Bruschetta gaperon lard fumé
Mini hot-dog « maison »

Nos foies gras (Domaine de Limagne 63)
• Opéra de foie gras, myrtilles moelleuses et pommes caramélisées ............................... 10.40 € /personne
• Lingot de foie gras cerises confites glacées aux fraises des bois ................................ 10.60 € /personne
• Verrine de foie gras minestrone de fruits d’hiver croustillant pain d’épice ............... 9.20 € /personne
• Foie gras de canard mi-cuit au blanc moelleux ......................................................... 118.00 € le kg
• Foie gras de canard truffé ......................................................................................... 142.00 € le kg

Jambon à l’os truffé cuit au torchon - Chiffonnade jambon Ibérique
Pancetta - Chorizo culard
Longe de veau cuit basse température en chiffonnade
Tian de légumes confits

Disponible
en
boutique

Nos petits fours chauds

Dessert (supplément : voir carte)
Menu
à partir .
rs
e
d 6 pe

SUBLIME

• Mini bagnat mœlleux
• Blinis curry et tourteau
• Verrine de lentilles au foie gras
• Mœlleux poivron et chèvre

Nos boudins blancs « maison »

Plateau de fromages affinés
(supplément 2.40 €/pers.)

Cocktail dinatoire froid à 22.00 €/pers.

ROYAL

• Cuillère de cabillaud aux herbes
• Tartare de thon aux saveurs asiatiques
• Prince norvégien
• Club Parisien

100 %

nale

ion artisa

fabricat
Maison,

Pâté en croûte « maison »

Pâté en croûte au ris de veau et morilles .............................................. 36.00 € le kg
Pâté en croûte de canard figue et miel .................................................. 31.00 € le kg
Pâté en croûte de chapon au foie gras .................................................. 38.00 € le kg
Pâté en croûte aux deux saumons et St-Jacques ................................... 32.00 € le kg

Nos entrées froides

Nos poissons chauds

• Désossé de caille farcie au foie gras truffé
............................................................... 10.20 € /pers.
• Ballotine de faisan au foie gras et pistache
.................................................................34.00 € le kg
• Terrine de canard à l’orange, poivre du Sichuan
.................................................................28.00 € le kg
• Terrine de chèvre, jambon cru,
tomate confite ..........................................28.00 € le kg
• Douceur de saumon fumé chèvre
et asperge ................................................. 9.20 € /pers.
• Tiramisu d’avocat et sa tendresse de homard
............................................................... 10.60 € /pers.
• Dodine de saumon fumé
rémoulade de tourteaux ........................... 8.90 € /pers.
• Œuf mollet saumon gravelax
tagliatelles de légumes ............................. 8.80 € /pers.
• Demi-langouste à la Parisienne
............................................................... 24.00 € /pers.
• Saumon entier en Bellevue et sa garniture
(Minimum 6 personnes) ........................... 8.80 € /pers.
• Saumon fumé d’Ecosse « maison »
.................................................................72.00 € le kg

• Véritable Saint-Jacques dans sa coquille,
risotto sauce champagne ....................... 12.40 € /pers.
• Cassolette lutée St-Jacques et gambas
............................................................... 11.80 € /pers.
• Saumon mi-fumé du Sichon à la Comtesse
de Vichy douceur au Tressallier ............. 9.80 € /pers.
• Paupiette de saumon et crevette à l’oseille
................................................................. 8.60 € /pers.
• Corolle de Saint-Pierre aux coques
beurre blanc crémé ................................. 10.40 € /pers.
• Dos de cabillaud au blanc de poireaux
sauce champagne ................................... 10.20 € /pers.
• ½ homard rôti au beurre sauce crustacée
............................................................... 26.00 € /pers.
• Brochette de lotte en habit de poitrine fumée crémeux
de Chablis, copeaux de truffe ...................... 12.60 € /pers.

Nos entrées chaudes
• Saint-Jacques gratinée, beurre persillé
et pignons de pin...................................... 2.80 € /pièce
• Véritable bouchée à la reine
aux petits Paris ....................................... 5.20 € /pers.
• Douzaine d’escargots de Bourgogne « maison »
................................................................. 7.95 € /pers.
• Tourtière de saumon, écrevisses
sauce Dieppoise ....................................... 8.80 € /pers.
• Croque escargots à la douzaine
................................................................. 9.90 € /pers.
• Bouchée du Mareyeur « lotte et bar »
............................................................... 10.40 € /pers.
• Vol au vent de grenouilles et crème d’ail
................................................................. 9.60 € /pers.
• Tourtière façon pintade au chou,
foie gras et son jus ................................... 9.90 € /pers.
• Saucisson brioché foie gras pistaches
................................................................. 8.60 € /pers.

Nos légumes

Salade et fromages
• Salade verte et sauce noisette balsamique .......................................................................... 2.20 € /pers.
• Plateau de fromages affinés (minimum 4 personnes)
Saint-Nectaire Fermier, Cantal Entre-deux, Bleu de Bourbon, Ptit Damet,
Cérilly, Tomme de Sept-Fons .............................................................................................. 4.20 € /pers.
• Aumônière de Comtesse de Vichy et fruits secs .................................................................. 4.80 € /pers.

Les entremets 3.20 € /pers.
• Le Girly (craquant pistaches et framboises)
• Trois chocolats craquant praliné
• Ananas spéculoos (sabayon malibu, mousse spéculoos)
• Le Presque Tatin (sablé plougastel, crémeux vanille caramélisé et bavaroise vanille

Nos bûches 3.70 € /pers.

Nos viandes
• Baronnet de caille sauce Périgourdine
............................................................... 10.40 € /pers.
• Mignon de veau Rossini jus de truffe
............................................................... 10.60 € /pers.
• Ris de veau aux morilles
............................................................... 12.80 € /pers.
• Suprême de chapon aux écrevisses
............................................................... 11.40 € /pers.
• Râble de lapin sans os fruits secs, pruneaux,
jus au sirop de Safran de Trezelles .......... 9.90 € /pers.
• Crépinette de poularde foie gras pomme,
crémeux de pommeau .............................. 9.30 € /pers.
• Carré de filet de cerf à la Saint-Hubert
............................................................... 10.90 € /pers.
• Filet de bœuf en croûte Duxelle
de champignons sauce Richelieu ........... 10.80 € /pers.
• Magret de canard, miel et figue
................................................................. 8.90 € /pers.

s…

Demandez conseil

3.60 € /pers. 2 légumes panachés
Gratin de pommes de terre truffe et Comté • Écrasée de pommes de terre cœur au Gaperon • Rosti « maison »
Gratin dauphinois • Pommes de terre fondantes à la fleur de sel de Noirmoutier
*******
Tartelette d’endive et oignon • Poêlée de carottes multicolores • Flan de butternut et chèvre
Tian de légumes de saison • Clafoutis de Tronçais • Tatin de choux verts au lard

• Tutti fruitti (crème mousseline, kirch, fruits frais mélangés)
• Guérande (Biscuit cacao, mousse de chocolat, cœur caramel sel de Guérande
• Bûche trois chocolats
• Montréal (mousse pomme Granny, sirop d’érable, biscuit pain d’épices)
• Caraïbes (Mousse lactée, crémeux mangue passion, biscuit chocolat)

Nos gourmandises
Mini financier (chocolat, pistache, vanille) ...............................................................9.80 € les 10 pièces
Tuiles aux amandes « maison » ..................................................................................4.00 € les 10 tuiles
Mini Cookies .............................................................................................................5.60 € les 10 pièces
Macarons (Framboise, pistache, caramel beurre salé) ................................................1.20 € la pièce
Guimauve « maison » .................................................................................................1.10 € la pièce

Les mignardises
Pralin : 6.15 € les 6 pièces

Verger : 12.30 € les 12 pièces

2 Mini Mont-Blanc façon cupcake
2 Mini verrine mojito
2 Tartelette mousse nougat
et abricot rôti

3 Cheese cake fromage blanc et cassis
3 Cœur coulant chocolat
3 Mini tiramisu à la clémentine
et pain d’épices
3 Mini financier framboise

Vendu uniquement en plateau : détail en boutique

