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Exemples de menus baptêmes ou communionsExemples de menus baptêmes ou communions
Tarif à la personne à emporter froid à partir de 30 personnesTarif à la personne à emporter froid à partir de 30 personnes

Supplément livraison et chaud en conteneur isotherme 1€50 par personne,Supplément livraison et chaud en conteneur isotherme 1€50 par personne,

Menu à 10€00 Menu à 10€00 
Jambon pays, boudin, pâté de campagne, rosette et chorizo, avec beurre et cornichonJambon pays, boudin, pâté de campagne, rosette et chorizo, avec beurre et cornichon

Daube de bœuf ou poulet basquaise ou manchons de canard aux champignons.Daube de bœuf ou poulet basquaise ou manchons de canard aux champignons.
Accompagné de: Riz pilafAccompagné de: Riz pilaf

Menu à 11€00 Menu à 11€00 
Salade de gésiers et lardonsSalade de gésiers et lardons

(Gésiers d’oie, jambon de pays, lardons, croûtons, tomates et champignons.)(Gésiers d’oie, jambon de pays, lardons, croûtons, tomates et champignons.)
Coq au vin ou fricassée de bœuf aux champignons ou jambon braisé sauce madèreCoq au vin ou fricassée de bœuf aux champignons ou jambon braisé sauce madère

Paella (garnie) ou  blanquette de porc aux champignonsPaella (garnie) ou  blanquette de porc aux champignons
Accompagné de: Gratin dauphinois ou riz pilafAccompagné de: Gratin dauphinois ou riz pilaf

Menu à 12€00Menu à 12€00
Dos de loup aux écrevisses sauce crustacés.Dos de loup aux écrevisses sauce crustacés.

OuOu
Plateau offrande fermière,Plateau offrande fermière,

(Jambon de pays, jambon blanc, boudin, melsat, pâté, chorizo avec beurre et cornichons)(Jambon de pays, jambon blanc, boudin, melsat, pâté, chorizo avec beurre et cornichons)
Suprême de pintade ou paupiette de veau ou fricassée de veau ou cuise de poulet aux écrevissesSuprême de pintade ou paupiette de veau ou fricassée de veau ou cuise de poulet aux écrevisses

Accompagné de: Pomme de terre gratinée et fagot de carottesAccompagné de: Pomme de terre gratinée et fagot de carottes

Menu à 14€00Menu à 14€00
Salade des Landes Salade des Landes 

(Salade, foie gras entier, magret, lardons, gésiers, noix, croûtons, champignons tomates.)(Salade, foie gras entier, magret, lardons, gésiers, noix, croûtons, champignons tomates.)
EtEt

Fricassée de veau aux champignons et morilles ou jambon braisé sauce madère.Fricassée de veau aux champignons et morilles ou jambon braisé sauce madère.
Accompagné de:Accompagné de:

Gratin à la dauphinoise et fagot d’asperges..Gratin à la dauphinoise et fagot d’asperges..
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Menu à 15€00Menu à 15€00
Salade des Landes Salade des Landes 

(Salade, foie gras entier, magret, lardons, gésiers, noix, croûtons, champignons tomates.)(Salade, foie gras entier, magret, lardons, gésiers, noix, croûtons, champignons tomates.)
Gratinée de poissons et fruits de mer ou dos de loup sauce champagneGratinée de poissons et fruits de mer ou dos de loup sauce champagne

EtEt
Coq au vin aux champignons et morilles ou suprême de pintade crème de morilles ou poitrine de veau farcieCoq au vin aux champignons et morilles ou suprême de pintade crème de morilles ou poitrine de veau farcie

crème de morilles ou cuisse de canette aux girolles,crème de morilles ou cuisse de canette aux girolles,
Accompagné de: Pomme de terre gratinée et courgette farcie aux légumes de saison,Accompagné de: Pomme de terre gratinée et courgette farcie aux légumes de saison,

Menu à 20€00Menu à 20€00
Assiette OccitaneAssiette Occitane

Dôme de salade, Médaillon de foie gras entier IGP Sud Ouest, pain aux figues et sa confiture d’oignons et framboisesDôme de salade, Médaillon de foie gras entier IGP Sud Ouest, pain aux figues et sa confiture d’oignons et framboises
Jambon de Lacaune, gésiers d'oie, magret de canard fumé, cerneaux de noix, tomates cerise et champignons,Jambon de Lacaune, gésiers d'oie, magret de canard fumé, cerneaux de noix, tomates cerise et champignons,

OuOu
Assiette terre et merAssiette terre et mer

Dôme de salade, médaillon de foie gras entier IGP Sud Ouest, pain aux figues, confiture d'oignons groseillesDôme de salade, médaillon de foie gras entier IGP Sud Ouest, pain aux figues, confiture d'oignons groseilles
magret de canard fumé, gésiers d’oie, tomates cerises et magret de canard fumé, gésiers d’oie, tomates cerises et Brochette de gambas, lotte et chorizoBrochette de gambas, lotte et chorizo

EtEt
Dos de loup rôti et son crémé safrané aux moulesDos de loup rôti et son crémé safrané aux moules

EtEt
Fricassée de biche sauce foie gras morilles. Fricassée de biche sauce foie gras morilles. Ou pOu pavé de veau sauce poivres avé de veau sauce poivres Ou Ou Suprême de pintadeau farci sauce cèpesSuprême de pintadeau farci sauce cèpes

Ou cuOu cuisse de canard confite crème de morilles Ou poitrine de veau farcie sauce foie gras morilles isse de canard confite crème de morilles Ou poitrine de veau farcie sauce foie gras morilles 
Accompagné de:Accompagné de:

Pomme de terre gratinée et courgette farcie aux légumes de saisonPomme de terre gratinée et courgette farcie aux légumes de saison
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