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RECETTE 

   
 

DECEMBRE 2018 
 

 

 

 

ADULTES OU 
ADULTE+ENFANT 

 
AU COIN DU FEU 

Crème de parmesan, cigarettes aux champignons; 

Risotto au cheddar fumé et châtaignes; Tarte au 

citron en verrine, coeur de sorbet au citron vert 

 

EN ROUTE VERS LE RÉVEILLON 

Samossas au foie gras, réduction pomme-porto; 

Canard farci aux champignons, purée de pommes de 

terre au jus de canard; Fondant au chocolat et aux 

marrons 

 

DELICES 

Brioche au chorizo; St Jacques au beurre d'orange, 

julienne de légumes; Tatin bretonne à l'ananas rôti, 

coulis caramel et Cointreau 

 

LA BÛCHE DE NOËL (Conservation 
jusqu'à noël) 

La bûche de noël aux deux chocolat et éclats de 

nougatine 

 

LA TERRINE DE FOIE GRAS 
(Conservation de la terrine jusqu'à Noël) 
(supplément 20 €) 

Terrine de foie gras au naturel : cuisson  

traditionnelle, au micro-ondes, au chalumeau...; Tatin 

feuilletée aux endives confites et foie gras 

 

SOIR DE FETES 

Terrine individuelle de poisson, en habit de saumon 

fumé; Gambas flambées, crème gingembre paprika 

et risotto crémeux; Bavarois au reblochon, tuiles aux 

noix 

COIN DU FEU 

Bouchée à la reine aux fruits de mer; Magret de 

canard poêlé, pain perdu parfumé et champignons; 

Entremet fondant chocolat noisettes 

 

ADULTE/ENFANT : MENU DE NOEL 

Briochette surprise à l'emmental; Pommes de terre 

farcies (cheddar, brocolis et bacon); Boules de noël 

sablées  

 

ADULTE/ENFANT : LES PETITS PLATS 
DANS LES GRANDS 

Toasts panés au sésame et crevettes; Bûche roulée, 

caramel au beurre salé et praliné 

 

LES MACARONS 

Macarons au chocolat 

 

ADULTE/ENFANT (1 inscription par 
binôme) : NOTRE MENU DE FÊTES 

Sapin feuilleté au jambon; Poulet en croûte de citron, 

purée orange; Arbre de noël au chocolat 

 

ENFANTS 

 
ENFANT : GOÛTER DE NOËL 

Sablés de Noël; Verrines choco-pomme (compotée 

de pommes, mousse au chocolat) 

 

ENFANTS : FAN DE CHOCOLAT 

Bûche tout choco (brownies, chocolat lait et 

noisettes); Kinder country maison 
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ADO (13-17ANS) 
ADOS (13-17 ans) : C'EST MOI QUI L'AI 
FAIT 

Gaufres apéritives, saumon; Parmentier de canard; 

Gâteau père-noël 

 

 


