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Entrée au choix
Avocat farci au jambon et aux noix
Céleri rémoulade au curry, aux crevettes, dés de volailles
Terrine Richelieu à la mousse de canard
Saumon fumé à la crème de ciboulette
Vol au vent de volaille
Quiche au Maroilles, pruneaux et pommes

Plat chaud au choix et sa garniture
Dos de cabillaud au beurre fondu
Navarin d’agneau aux légumes de saison
Suprême de poulet cuit à l’étouffée
Onglet à l’échalote confite

Derssert au choix
Tarte fine aux pommes acidulées
Bavarois de saison
Douceur au chocolat

Entrée au choix
Carpaccio de boeuf, salade à la parmesane
Langue Lucullus
Terrine de saumon aux écrevisses, aux herbes et trilogie classique
Magret fumé, betterave, pommes de terre et mâche
Salade tiède de chicorée rouge aux pommes et bacon
Méli-mélo de saumon et noix de pétoncles
Croustade de rognons et ris de veau aux champignons

Plat chaud au choix et sa garniture
Tournedos de magret aux mangues
Cochon de lait à la Gascogne
Blanquette de veau à l’ancienne
Blanc de sandre, cocotte de légumes du marché

Dessert au choix
Opéra
Salade de fruits frais
Crumble de saison
Moelleux (biscuit pain d’épices, crémeux café et noix de pécan, bavaroise au café)
Forêt Noire nouvelle version
Saint Honoré
Fraisier ou Framboisier (selon la saison)
Cake aux fruits

GRAND’PLACE
à partir de 14,00 € HT / personne

CITADELLE
à partir de 18,00 € HT / personne
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Entrée au choix
Millefeuille de foie gras, chutney
Potage de légumes glacés aux écrevisses
Salade de nougat de boeuf, roquettes parmesanes
Noix de Saint-Jacques poêlées, effilochée d’endives
Picatas de lotte aux moules safranées
Aspic de homard aux petits légumes sur coulis de crustacées
Croquante au Saint-Marcellin, gésiers confits

Plat chaud au choix et sa garniture
Tournedos de boeuf Mascotte
Filet d’Empereur grillé à l’étuvée de fenouil
Noisette d’agneau au caviar de cèpes et aubergines
Poularde de Bresse aux morilles

Derssert au choix
Vasque de salade de fruits frais
Sablé framboise chocolat
Subtil suprême à la rose (biscuit roulé nature, coulis de framboise gélifié, mousse à la rose)
Carrousel (crème au beurre chocolat, praliné, feuillantine, cointreau, crème brûlée orange)
Tarte croustillante aux pommes
Baccara (biscuits aux amandes, mousse chocolat blanc, fruits rouges)

Paëlla à partir de 9,90 € HT / personne
Couscous à partir de 7,25€ HT / personne
Choucroute à partir de 5,89€ HT / personne
Cassoulet à partir de 5,55 € HT / personne

Assiette ou plateau de 3 ou 5 fromages AOC
à partir de 3,00 € HT à 4,50 € HT / personne

BEAUX ARTS
à partir de 26,30 € HT / personne

LES PLATS À THÈME
à partir de 12 personnes

FROMAGE AU CHOIX


