
CARTE DES FETES 2019 
11 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69740 GENAS 

04.72.90.47.15 
 

APERITIF 

Trio de l’écailler …4€50 par pers 

(mini ST jacques à la bretonne, mini ST jacques farcies, moules farcies) 

Pain surprise campagnard (40 toasts) ...36€ 

Pain surprise saumon fumé et foie gras (40 toasts) …40€ 

Feuilletés apéritifs (le kg) …37€ le kg 

Mini croustades assorties (les 12) …10€ 

Verrines assorties (les 12) …24€ 

 

ENTREES FROIDES 

Médaillon de saumon nature Maison…4€50 pièce 

(Présentation sur plat et crevettes supp 3€ par personne) 

Entremets Maison aux 2 saumons……4€50                                       

Foie gras de canard Maison……120€ le kg 

Saumon Fumé Maison Norvégien……78€90 le kg  

Demi-langouste de Cuba……17€ 

Terrine de poisson Maison……36€90/kg        

 

ENTREES CHAUDES 

Boudin blanc de volaille nature………19€95/kg 

Boudin blanc de volaille aux morilles……24€95/kg 

Bouchée à la reine…6€ 

Tarte fine aux ris de veau et morilles……8€90 

Brioche grenouille et écrevisse, façon Nantua…7€50 

Escargots de Bourgogne (les 12) ……9€60 

Coquille St Jacques Maison……7€50 pièce (moules, crevettes, St Jacques) 

Cassolette de St Jacques au boudin blanc et champignons…7€50 

Saucisson brioché truffé et pistaché (4/6 pers) …20€ 

Saucisson brioché nature…19€90/kg 



CARTE DES FETES 2019 
11 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69740 GENAS 

04.72.90.47.15 
 

                                 VIANDES  -la part- 

- Filet de bœuf limousin (130g) aux morilles …12€ 

-Filet mignon de veau, sauce périgourdine …12€ 

- Souris d’agneau à la crème d’ail (+/- 350gr) …12€ 

- Filet mignon de porc en croûte, sauce morilles …9€ 
 

VOLAILLES  -la part- 

- Mitonnade de dinde fermière aux marrons………8.50€ 

- Poulet fermier aux écrevisses …….9€ 

- Chapon fermier, sauce foie gras…….11€                  

- Magret de  canard, sauce à l’orange……11€ 

- Filet d’oie sauce aux figues……..11€ 

 

   POISSONS ET FRUITS DE MER -la part- 

- Gratin de fruits de mer au champagne……9€ 

- Filets de sole (2/pers) à la Dieppoise 

 (moules, crevettes, champignons) …8€50 

-Médaillon de lotte, sauce Américaine….12€  

- Dos de loup, sauce Homardine …9€50  

-Pavé de sandre, sauce champagne…….10€50 
 

                       GARNITURES  -la part- 

Gratin dauphinois……3€50 

Pommes dauphines maison  (3 pièces) …3€50 

Pommes dauphines maison aux Morilles (3 pcs)…4€50 

Cardons…..4€50 

Flan d’échalotes……2€50 

Risotto al formaggio…..3€50 

 

Toutes nos volailles sont pesées pleines 

 

Poulet de Bresse..…22€50/kg 

Poularde de Bresse..…33€50/kg 

Chapon de Bresse……37€50/kg 

Dinde fermière  (label rouge…..)  17€/kg 

Chapon fermier  (label rouge)…..17€/kg 

Poularde fermière (label rouge)…..17€/kg 

Pintade fermière……11€90/kg 

Pintade chaponnée……22€90/kg 

Canette……12€90/kg 

Cailles lardées…..4€60 pièce 

Pigeon frais…..29€90/kg 

 

-NOS VOLAILLES CRUES - 

GIBIERS -la part- 

Estouffade de sanglier…..9€ 

Pavé de cerf aux morilles…10€ 

Chevreuil Grand Veneur…..11€ 

 


