
Pimprenelle

Confiez-nous votre repas de réveillon !!
Greg La CaVe et ses équipes s’occupent de tout !

A récupérer le 24 au matin entre 9h-12h (A réchauffer)

Restaurant

Le Menu de Noël

Précommande jusqu’au 19 décembre 22h max

Nos entrées
Demi-Homard Breton de petite pêche, finement poché au bouillon
Mayonnaise japonaise à la passion, Douceur d'asperge et céleri. 19,90 €

Saumon fumé Ecosse AOP, tranché main et fumé à la ficelle,
Crème au Combawa, quelques blinis maison 15,60 €

Foie gras des Landes mi-cuit au banyuls,
Chutney pomme poire, pain d’épices de la maison Baudat 16,40 €

Nos plats
Suprême de chapon fermier farci aux morilles & Armagnac, jus corsé 29,10 €

Magret d’oie fermière et jus de canard aux agrumes 27,30 €

Cuisse de pintade fermier forestière, crème aux cèpes 28,10 €

Garniture au Choix (1 garniture par plat, Garniture supplémentaire 6€)

§  Purée au beurre bordier truffée
§  Palet de Panais à la Truffe
§  Mousseline de Patate douce aux épices de Noël, éclats de marron
§  Poêlée de Shiitake à l’huile de truffe du Périgord

Chaque garniture est complétée de Carottes glacées à l’anglaise
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Plateau de Fromage fermier
Plateau (présenté & décoré) 4/6 pers 25 €

Nos Desserts

La bûche de La CaVe (pour 2, 4 ou 6 personnes) 8,60/ pers

Plateau (présenté & décoré) 6/8 pers 35 €

Plateau (présenté & décoré) 8/12 pers 55 €

§  Biscuit Citron, mousse fruits rouge, génoise vanille,
compoté de fraise à la Bergamote

ou

§  Croustillant praliné, duo de mousse chocolat noir et blanc Valrhona,
Génoise légère, glaçage chocolat intense
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