Le 24, 25 et 26 décembre

La Baratte

Le 31 décembre, 1 et 2 janvier

CHEZ VOUS

vous présente Nos plats à emporter des fêtes 2021 - 2022
Tout sera étudié afin de vous faciliter la réchauffe,
et nous vous remettrons les consignes à suivre

MENU DES FÊTES
Foie gras de canard frais maison
ou La bonbonnière de saumon fumé aux écrevisses
****
Les St Jacques de nos côtes aux fruits de mer
ou Sauté d'escargots de Comines aux légumes et gingembre
****
Pavé de cerf aux pleurotes, galette de légumes
ou La Blanquette de lotte aux petits légumes, risotto aux poireaux
****
Duo de chocolats, biscuit praliné
ou Parfait au fruit de la passion

EN 3 SERVICES = 42 € OU 4 SERVICES = 53 €

A LA CARTE
les entrées

Le foie gras de canard frais maison et sa compotée de coing 115€/kg
Le foie gras de canard à la truffe "Mélanosporum" 185€/kg
Terrine de foie gras de canard (+/- 200 grs) 25€
Terrine de foie gras de canard truffé"Mélanosporum" (+/- 150grs) 36€
Notre saumon fumé maison 50€/kg
La bonbonnière de saumon fumé aux écrevisses 12€/p.
Sauté d'escargots de Comines, et légumes et gingembre 13€/p.
Les Plats

Le filet de turbot aux morilles, risotto aux cèpes 30€/p.
Pavé de cerf aux girolles, gratin de légumes 25€/p.
Les ris de veau aux échalotes rôties, Darphin 30€/p.
Les St Jacques aux fins légumes, risotto aux cèpes 26€/p.
Civet de sanglier aux marrons et légumes du moment 22€/p.

Les fromages : Assiette aux 3 fromages 6€/p. (possibilité de plateau)
Les desserts Parfait aux fruits de la passion 6€/p.
Le palet au chocolat "Gianduja" coeur noisettes 6€/p.
Notre duo de chocolats, biscuit praliné 6€/p.
Les guimauves le paquet de 100 grs 6 €
Informations pratiques
Dû à l'incertitude des cours des produits, nous nous réservons le droit de changer certains prix en fonction des arrivages
Il est souhaitable de passer vos commandes au plus vite passer vos commandes par mail ou encore appelez nous
Christine et Didier BAJEUX 395 rue du clinquet 59200 TOURCOING
tel: 03 20 94 45 63 ou mail: la.baratte@wanadoo.fr
RC/ 950382317 TVA5.5%

