Composition du plateau aperitif
8 pieces - 7,80euros /pers

• Verrine de foie gras caramel de porto
• Verrine tartare aux deux saumons
• Toast crevette sauce cocktail
• Toast confiture d'oignons magret
• Brick de chèvre chaud
• Escargotine
• Accras de morue
• Gougère au fromage

Restaurant et Traiteur

Audrey, Tony et toute leur équipe vous proposent leurs menus et carte à emporter,
réalisés entièrement selon la règlementation sanitaire en vigueur.
Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité.

02 47 26 07 01
25 Rue Nationale 37250 Sorigny
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Foie Gras Francais

www.restaurant-le-grillon.com
audreytony33@gmail.com

Restaurant et Traiteur

Restaurant et Traiteur

130 euros le Kg
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Saumon Marine Tranche

Menus et Plats a emporter
,

35 euros le Kg
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Escapade Gourmande

Le Delice du Grillon
,

Saveur de Fete

Bon de Commande

A la Carte
Plateau apéro 8 pièces : 7,80€

Foie gras de canard maison
ou
Coquille de poissons
et fruits de mer gratinés
Suprème de pintadeau,
sauce aux cèpes
ou
Dos de cabillau à l'armoricaine
ou
Pavé de cerf Grand Veneur de saison
Chaque plat est accompagné de
3 légumes de saison

Demi homard à l'Armoricaine
ou
Dos de loup diépoise
Pavé de veau crème de porto
ou
Ballotine de volaille aux morilles
Chaque plat est accompagné de
3 légumes de saison
Dôme au chocolat crème anglaise
ou
Entremets passion

40 euros entrée, viande, dessert
45 euros entrée, poisson, viande, dessert

Demi Homard à la Parisienne (froid)
ou
Feuilletté d'escargots à la crème d'ail
Coquille Saint Jacques crème safrané
ou
Lotte sauce Vinaigre de Cidre
Tournedos de boeuf au chinon
ou
Beuchelle Tourangelle
(ris de veau, rognons, champignons des bois)
Chaque plat est accompagné de
3 légumes de saison
Assiette de 4 migniardises
- choux à la crème praliné
- verrine citron speculos
- macarons chocolat
- amandine aux poires
ou
Entremets nougat pistache et cerise
50 euros entrée, viande, dessert
55 euros entrée, poisson, viande, dessert

Entrées :
Foie gras de canard Maison : 10€
Coquille de poisson et fruits de mer : 8,50€
Assiette Terre et Mer : 14,00€
Demi Homard à la Parisienne : 20€
Feuilleté d'escargots : 11,50€

Prix

Quantite

Total

35€

Saveur de Fete
Escapade Gourmande
Le Delice du Grillon
A la Carte

40€ / 45€
50€ / 55€

Poissons :
Dos de loup diépoise : 15,50€
Dos de cabillaud à l’Armoricaine : 14€
Lotte sauce Vinaigre de Cidre : 16€
Demi Homard à l’Armoricaine : 20€
Coquille Saint Jacques crème safrané : 18€
Chaque poisson est accompagné de sa garniture.
Viandes :
Suprème de pintadeau sauce aux cèpes : 14€
Pavé de cerf Grand Veneur : 14,50€
Pavé de veau crème de porto : 16€
Tournedos de boeuf sauce Chinon : 17,00€
Ballotine de volaille aux morilles : 15€
Beuchelle Tourangelle (Rognons , Ris de Veau ) : 16€
Chaque viande est accompagnée de sa garniture.
Desserts :
Omelette Norvégienne : 5€ la part
Croquant chocolat : 5€ la part
Dôme de chocolat crème anglaise : 6€ la part
Entremêt passion : 6€ la part
Assiette de 4 migniardises : 7€ la part
Entremets nougat pistache et cerise : 7€ la part

Foie Gras francais
Saumon Marine Tranche

,

35 euros entrée, plat, dessert

Assiette Terre & Mer
(Saumon mariné , Saint Jacques,
chaire de Crabe,
purée d'Avocat et Asperges)
ou
Foie gras de canard maison

Plateau apéritif 8 pièces / personne

,

Omelette Norvegienne
ou
Croquant chocolat

Plateau apéritif 8 pièces / personne

,

Plateau apéritif 8 pièces / personne

130€/kg
35€/kg

Total :

€

