RESTAURANT LE PLAISIR DES GOURMANDS
2 Route des Courtines
69850 DUERNE
TEL . 04.72.30.04.46
Le Restaurant Vous propose
des PLATS A EMPORTER SUR COMMANDE
(détail ci-dessous)
Prix 2018- offre du 20 décembre 2018 au 01 janvier 2019

1 entrée + 1 plat + 1 dessert

= 3 mises en bouche offertes !!

Prix toutes taxes et services compris

commande au 04.72.30.04.46 ou venir nous consulter

Plats a emporter

Mise en bouche

0.80€ pièce

- feuilleté fromage (emmental)
- canapé beurre saucisson cru et cornichon

-canapé bleu et noix
- pruneaux bardé

- canapé chèvre et tomate

Entrée (au poids, tranchée ou non)
- terrine de foie gras de canard ...... 19.00€ les 250gr (soit 76€ le kg)
- pâté croûte du chef (Cerf et foie gras ) .... 20.00€ les 500gr (soit 40€ le kg)
- truite fumée maison ........ 20.00€ les 500 gr (soit 40€ le kg)
-assortiment de pâte de fruit maison 35€ le kg
-pain d'épices maison 6€ pièce
- le pot de 2douzaines d'escargots au cours bouillon 9.30€ le pot
Entrée
- Terrine de foie gras tutti frutti
...................... 8.50€
(terrine de foie gras, toast pain d'épices, pâte de coing, fraise et abricot, mesclun)
- feuilleté d'escargots à la crème d'ail
.......................8.50€
(feuilleté, mesclun, escargots relevés à la crème d'ail)
- pâté croûte du chef (Cerf et foie gras )....................................8.50€
(mesclun, pâté croute garnie de porc, cerf, foie gras et trompette)
- gâteau de foie de volaille et son coulis de tomate .........4.50€
-profiterole à la truite fumée
......................................5€
(mesclun, 3 choux garni d'une mousse de truite fumée)
- timbale de truite fumée, écrevisse et caviar du Puy.......8.50€
( mesclun, timbale chemisée de truite fumée garnie d'une rillette d'écrevisse et surmontée
de lentille du Puy)
Prix toutes taxes et services compris

commande au 04.72.30.04.46 ou venir nous consulter

Plat

avec 2 garnitures

sans garniture

- suprême de chapon, sauce aux morilles ...........13.50€

...10€

- gratin de queue d'écrevisse, sauce Nantua .......13.50€

...10€

- suprême de pintade aux écrevisses, sauce crème ... 13.00€
...9.50€
(suprême de pintade cuit dans une sauce crème avec pleurotes et des écrevisses)
-soufflé de brochet, crème de ciboulette ...........9.00€

....5.50€

-sauté de cerf sauce grand veneur
...............10.50€ ...7€
(Cerf de Hte Rivoire accompagné d'une onctueuse sauce à base de vin rouge et au
parfum de groseille)
-noix de St Jacques à la crème de whisky ..... 15.50€

....12€

2 garnitures aux choix
-Fagot de haricot vert
- gratin dauphinois
- gratin de cardon
- flan de champignon de paris
-poêlée gourmande (Pdt, marron, butternut, pleurote, haricot vert)
Fromage
-fromage blanc fermier x6 (bio de Duerne) 2.80€
-yaourt nature x4 (bio de duerne) 2.50€
-yaourt aromatisé x4 (bio de duerne) 2.70€
-assortiment de fromage sec de nos montagnes 3€
(1/2 rigotte vache de duerne, 1/2 rigotte chèvre de st martin, 1 tranche de tomme de vache
de rontalon, 1 tranche de p'tit bleu de rontalon)

Prix toutes taxes et services compris

commande au 04.72.30.04.46 ou venir nous consulter

Dessert 2.50€ pièce
- le traditionnel royal au chocolat

- lingot poire et chocolat

- tarte au fruit de saison

- charlotte framboise

Mignardises
- tuile aux amandes 8.30€ la boîte de 12 tuiles
- macaron framboise 0.80€ pièce
-macaron citron 0.80€ pièce
- pâte de fruit abricot 0.80€ pièce
- pâte de fruit fraise 0.80€ pièce
- pâte coing 0.80€ pièce
-gâteau au chocolat 0.80€ pièce
Une petite soif
- Bière artisanal La Soyeuse (rontalon) 33cl blonde/ambrée ou rousse 3.20€
-coteaux du lyonnais rouge "Grand Bois" 75cl 7.50€
-coteaux du lyonnais blanc "Régis Descotes" 75cl 11.50€
-syrah/gamay de Régis Descotes 75cl 11.50€
-Eau de vie de Poire william's, Pascal Nalin, 75 cl 23€
-Verveine du Lyonnais, Pascal Nalin, 50cl 18€
-Jus de pomme artisanal 1l

2.20€

-Nectar Pêche ou Nectar de Poire 1 l

3.30€

Stéphanie & Mickaël vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année!
Prix toutes taxes et services compris

commande au 04.72.30.04.46 ou venir nous consulter

