
REPAS DE NOËL
ET APRES-MIDI DANSANTE  

MERCREDI 25 DÉCEMBRE 2019 de 12h à 19h

BOISSONS COMPRISES :                     
1 bouteille de vin blanc pour 6 
personnes                       
1 bouteille de vin rouge pour 6 
personnes
Eau minérale ou gazeuse à discrétion                                        
Coupe de Champagne Duval Leroy au 
dessert
Café

MENU ENFANT  (moins de 12 ans)

E�loché de saumon fumé maison  sur 
pain de mie
Suprême de pintade braisée, 
purée à la fourchette au beurre
Bonhomme de neige aux chocolats

Boissons : 
Oasis ou soda 1 bouteille pour 3
Eau plate ou gazeuse à discretion

24,00€

Apéritif  : coupe de Champagne Duval Leroy 
Cube de canard et kumquat con�t
Croustillant de langoustine, méchouillade  de légumes 
Pimentade  d’œuf de caille sur cuillère de dégustation 

Entrée :
Macaronnade  de foie gras de canard, con�ture d’oignons au banyuls

Plats chauds : 
Bar poêlé, peau  croustillante, petits pois, comté et émulsion de lard fumé 
Pavé de marcassin sauce grand veneur

Accompagnement :
Salsi�s rôtis
Purée de courge et marron 

Fromage :
Assiette de deux fromages AOC 

Dessert :
Agrumes  

MENU
ADULTE

68€

Présence du 
Père-Noël



MARDI 31 DÉCEMBRE 2019
REPAS DANSANT DE LA SAINT SYLVESTRE

DE 20h - 4h00

APÉRITIF : une coupe de Champagne fruitée
Blinis au saumon fumé
Puits de courgette à la crème de mascarpone et billes de carottes
Brochette de magret de canard fumé griotte et pois gourmands 

ENTRÉE :
Compression de foie gras aux figues fraiches et gelée de Pineau des Charentes

OU
Tartare de Saint Jacques, radis rose, pomme verte, wasabi et olive noire

TROU NORMAND 
Le granité impérial (sorbet à l’orange mandarine impériale et orange confite)

PLATS CHAUD :
Filet de bœuf VBF des Hauts-de-France à la crème d’escargots

OU
Longe de cabillaud mi-cuite et beurre d’échalotes

ACCOMPAGNEMENT :  
Chartreuse de légumes de saison 
Pomme Champ Vallon Saveurs en’Or (Nord)

FROMAGE DE NOS RÉGIONS - DUO DU NORD  :
Maroilles mariné à la bière régionale, toast au Maroilles ; le tout sur mesclin aux 
mendiants

DESSERT :
Le pralin croquant aux trois chocolats

BOISSONS COMPRISES :                                                   

1 bouteille de vin blanc pour 6 personnes                        
1 bouteille de vin rouge pour 4 
personnes 
1 coupe de Champagne accompagnera 
le dessert                            
Eau minérale et gazeuse à discrétion                                      
Café

MENU ENFANT 
(MOINS DE 12 ANS)

Vol au vent de volaille gratiné
Escalope de veau viennoise, risotto 
à la tomate fraîche et parmesan
Assortiments de choux garnis 
accompagnés de sauce chocolat

Boissons :
Oasis ou soda à discrétion
Eau minérale ou gazeuse 

MENU 
ADULTE 

89 €

25 €


