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PLAISIRS DE LA TABLE
S.VINCENT , Cuisinier
4 rue Félix Tisserand
21700 Nuits Saint Georges
 : contact@vincent-sam.fr
 : 06.24.27.06.97
: 03.80.61.33.47

Carte Fêtes de Fin d’Année 2021

Date limite de réservation:

 19 décembre pour Noël
 26 décembre pour le jour de l'an
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Les Entrées Froides
Foie gras de canard nature
Foie gras de canard farci au magret fumé
Foie gras de canard aux morilles cuites au vin jaune
Rillettes de saumon frais et fumé sur blinis, crème ciboulette à l’orange
Pressé de sandre et écrevisses aux petits légumes, velouté de crustacés

10,50 €
13.00 €
15.00 €
8.90 €
8.90 €

Les Entrées Chaudes
Croustillant d'escargots aux champignons et Morteau
Bouchée à la Reine de cuisses de grenouilles (désossées), crème d’ail et persil
La traditionnelle douzaine d’escargots en coquilles
Cassolette de gambas et pétoncles sauce aux agrumes

7.50 €
7.50 €
7.50 €
8.90 €

Les Poissons
Filet de dorade en écailles de chorizo, velouté de poivrons rouges
Noix de St Jacques, velouté de lentilles et Morteau

13.00 €
16.00 €

Les Viandes
Tournedos de porcelet confit sauce foie gras
Pavé de cerf sauce aux griottes
Grenadin de veau aux morilles
Volaille de Bresse pochée, sauce crème à la truffe du Château d’Entre Deux Monts

13.00 €
13.50 €
14.00 €
18.00 €

Les Accompagnements
Galette de pommes de terre
Poêlée de pommes de terre grenailles, marrons confits, oignons, persillade
Millefeuille de pommes de terre, lardons et Comté
Embeurée de panais

2,00 €
2,50 €
2,40 €
2,40 €

Les Fromages
Fondue à l’Epoisses servie dans une boule de pain aux noix
Pannequet au Citeaux en feuille de brick

Ces prix sont TTC sans service ni prestation complémentaire – Cartes des fêtes de Fin d’Année

4.50 €
4.50 €
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