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30€
LE FESTIF

Coffret*

�c

Dessert Douceur chocolatée

Assortiment
Apéritif

Magret fumé sur toast à l’ancienne
Dôme de lentilles à la coriandre et carpe fumée
Brochette de crevette et moules au pesto
Navette briochée crudités thon
Cuillère de mini niçoise au chorizo et copeaux de parmesan

Entrées Artichaut norvégien
& Médaillon de foie gras au homard et croustillant pistache
& Salade de magret fumé et ris de veau aux framboises

**froid
Plat Carré de veau doucement rôti au citron et amandes grillées

& Trio de légumes

Salade & Fromages fermiers

* Ce tarif ne comprend ni pain, ni couverts, ni boissons (si besoin nous consulter) 
** Le plat froid peut être remplacé par un plat à réchau�er au micro-ondes
Papillote de carré de veau doucement rôti aux morilles et timbaline 3 couleurs
Supplément 2.00€/plateau

livraison
Possibilité de livraison GRATUITE sur Châteauroux
02 54 34 05 68 - arnauddouelle@orange.fr
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Apéritifs
Nos pains surprise

Nos mini brochettes

Mousse de foie gras et griottine, chair de crabe et poivron confit, Pyrénées et 
confiture de cerises noires, filet mignon fumé et crème à l’ancienne, saumon fumé

BRIOCHÉ............................................................. 45€

Saumon fumé, jambon pays beurre 1/2sel, écrevisses tartare, Roquefort noix 
raisins secs, tomate oeuf herbes fraiches

VARIÉ.................................................................. 40€

Jambon de pays beurre 1/2sel, saucisson sec, saucisson à l’ail, andouille de 
Guéméné, mignon fumé maison crème à l’ancienne

CHARCUTERIE...................................................... 35€

Rillette de saumon frais, écrevisses tartare, saumon fumé, thon à l’antiboise, 
gambas mandarine

POISSON............................................................. 38€

Tomate oeuf, carottes au cumin, mesclun chèvre, tsatsiki, guacamole
CRUDITÉS............................................................ 32€

Carotte roulée et pipette de pesto
en habit vert de petits pois

Grosse crevette, mangue et courgette rôtie 

Magret fumé à l’ancienne et légumes du jardin

Saumon frais et fumé sur pipette au basilic

1,50€
pièce



5

Nos canapes

Nos cuilleres

Nos MINI VERRINES
Mousseline de betterave et crème de ciboule ....................1.50€ pièce

Lentilles vertes du Berry et tartare de Saint Jacques, 
zeste de citron vert....................................................2€ pièce

Cheese cake d’avocat au crabeMini sablé au 
saumon fumé et chèvre

Mini blini d’oeuf de caille aux épices doucesTataki 
de thon, petits pois, wasabi et noix de coco

Caille mi-figue, mi-raisinCannelloni de saumon 
fumé au tourteau et vert de coriandre

Nougat de chèvre frais aux fruits secs sur baguette 
tranchée et grilllée

Caviar de légumes en gelée de concombre

1,50€
pièce

Mini artichaut norvégien

Compotée d’escargots en fraicheur
et jambon de pays grillé

2€
pièce
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Apéritifs
Nos MINI navettes briochees

Volaille à l’oriental

Crudités thon

Carpe fumée nappée de crème à l’ancienne

Carpaccio de boeuf aux herbes fraiches

2€
pièce

pieces chaudes
Nuggets de volaille au curry et chèvre chaud .....................1.50€ pièce
Mini tajine de volaille au citron confit ..............................1,50€ pièce
Mini cassolette de Parmentier de canard confit ..................1.50€ pièce
Velouté d’artichaut et crème de noix ..................................2€ pièce
Cromesqui de foie gras aux épices ...................................2€ pièce
Mini burger en paillasson de pommes de terre ..................2,50€ pièce
Mini crème brûlée de foie gras aux écrevisses ....................2.50€ pièce
Mini soupière de lotte et St Jacques à la provençale ................3€ pièce

Année
2018

Bonne
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Entrées froides
Coquille de saumon ......................................................5.50€
Coquille de langouste .......................................................10€

Millefeuille de lentilles du Berry au foie gras, 
confit de mangue fraiche et vinaigrette légère..........................8.50€
Mousseline de ris de veau aux petits légumes et mélisse .............8.50€

Cannelloni de saumon fumé à la chair de tourteau
et vert de coriandre et risotto glacé........................................10€
Émietté de homard breton, mousse de citron vert, tuile au sésame......10€
Demi-homard frais en Bellevue et ses gourmandises salées ...........20€
Demie langouste fraiche en Bellevue et ses gourmandises salées ......30€ 

Saumon fumé maison tranché ........................................55€/kg



Foie gras
Foie gras de canard nature (80 gr) .........................................12€
Médaillon de foie gras au homard et tuile aux pistaches ...............12,50€
Foie gras de canard à la saveur de vanille Bourbon.....................12.50€
Foie gras de canard aux truffes fraîches (80 gr) ............................15€

Entrées chaudes
Bouchée aux ris de veau et champignons de Paris ........................7€

Coquille St. Jacques ..........................................................7€

Lasagnes de foie gras aux girolles et jus de truffes.....................8.50€

Croustillant d’escargots crémeux au persil plat .........................8.50€

Risotto au homard et crème de petits pois à la fève Tonka................9€

Quenelle de langoustines à la crème de cresson et râpé de citron vert..9€
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Poissons
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Duo de lotte et saumon au nectar de mandarine ...........................9€

Cabillaud mariné au citron vert puis fumé, 
noisettes et fruits de la passion ...............................................9€
Bar rôti au parfum de verveine et crème de carottes persillée.............10€

Pavé de turbo en paillasson de pommes de terre, 
crème de patate douce et beurre blanc aux morilles .......................12€

Compotée de chou d’Alsace en millefeuille de poissons pochés,
moules et St Jacques au beurre blanc .......................................12€
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Viandes
Parmentier au confit de porcelet, 
au miel et aux épices en millefeuille de foie gras ........................8,50€

Rôti de magret de canard aux figues et aux girolles .........................9€

Pigeonneau farci et fumé au foin, saveur chocolatée ........................11€
Filet de cerf cassis et betterave rouge .......................................12€

Papillote de carré de veau aux morilles ......................................12€

Ris de veau aux écrevisses ...................................................12€

Volailles festives crues ou cuites :
chapon, dinde, oie nature ou avec farce fine (prix selon les cours)



Accompagnements

Desserts

Timbaline aux trois légumes ...............................................2,50€

Papillote de légumes poêlés et persillés ...................................3,50€

Poire au vin, purée de céleri, purée de patate douce .........................4€

Écrasé de Pommes de terre aux truffes .......................................5€

Vous pouvez faire confiance à notre confrère
La Forêt des Gourmandises, maison BEAUFILS

81 Route de la forêt, Le Poinçonnet
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Possibilité de 
livraison gratuite 
sur Châteauroux

&

Nous vous souhaitons un

JOYEUX
Noël
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