Menu D’automne
Entrées Chaudes
Oeuf cocotte aux champignons des bois, mouillettes au
foie gras
Suprèmes de cailles laqués, salade croquante de soja et mangetout
Noix de Saint-Jâcques poëlées à la crème de parmesan
tuile et tomate cerise d’amour
Croustillant de canard confit et foie gras poêlé, mesclun de salade
Royale de foie gras, raviole de céleri à la crème de truffes
Velouté de petits pois, filet de sole meunière, oeuf poché
La bouillabaisse aux trois poissons (sole, gambas, saumon ou lotte)
et fenouil, croûtons, rouille et fromage râpé
Velouté de potimarron et chataigne, noix de Saint-Jacques
poêlées
Velouté de chou-fleur aux langoustines
Raviole de canard sur une crème de potimarron et chataigne
Viandes
Ris de veau aux girolles, tatin de chicons ou d’échalottes
Magret de canard au curry, croustillant de légumes
Filet pur de veau, gâteau de pommes de terre aux aubergines,
flan de légumes de saison
Le waterzooi du “Comme chez Soi” soit à la volaille fermière,
soit aux ris de veau, choix de légumes de saison
Tajine de poulet à la marocaine, beurre aux épices et cornet de
légumes grillés
Cocotte de suprèmes de caille, légumes oubliés, sauce à la groseille
et moutarde à l’ancienne
Aiguillettes de volaille fermière à l’estragon, tomates confites
et tagliatelles fraîches
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Cailles farcies, purée de patate douce et
embeurrée de chou frisé
Filet de chevreuil au jus de truffe, charlotte de pommes
de terre au chou frisé et champignons sauvages
Les Desserts
Soupe d’agrumes, sorbet orange sanguine et tartelette au
chocolat
Marquise au chocolat, crème anglaise parfumée au café, macarons
Moëlleux au chocolat et aux mûres, coulis de mûres et crème
anglaise, macaron aux mûres
Pana cotta, coulis de framboises, financier aux framboises
Tartelette au citron meringuée, sorbet de fromage blanc au
citron vert
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