AUBERGE DE LA BOUZAIZE
CATHY ET FREDERIC PEULSON

APERITIF :
Blanc cassis ou pêche gougères 3.50 €
Crémant cassis ou pêche gougères 3.90 €
Rosé pamplemousse ou rosé griotte gougères 3.00 €

DROIT DE BOUCHONS :
vins blanc ou rouge 7.00 €
Champagne ou crémant 9.00 €

MENU ENFANT : 8.50 €
Rosette blanc poulet frites mousse au chocolat

MENUS AUX CHOIX :
Entrée, viande, fromage, dessert 31.50 €
Entrée, poisson, viande, fromage, dessert 36.50€

ENTREES AUX CHOIX :

Salade gourmande (foie gras, magret fumé, noix et tomates)
Salade de gésiers confits et magret fumé
Croustade d'escargots graine de moutarde
Croustade d'escargots chair de grenouille crème persillade
Feuilleté d’escargots façon meurette
Fondant de volaille et sa compoté de figues
Feuilleté de queues d’écrevisses, de crevettes et de moules
A la crème de vin blanc
Tartare aux deux saumons et crevette sauce safranée
Eventail de saumon mariné à l’aneth et sa quenelle glacée citron basilic

POISSONS AUX CHOIX :

Filet de sandre au champagne
Pavé de saumon à l’estragon
Dos de cabillaud au coulis de crabe
Filet de loup au coulis de moules
Filet de perche du Nil au basilic
Dos d’églefin au coulis de crabe
Dos de colin sauce langoustine
Omble chevalier au beurre blanc supplément de 2.00€

TROU BOURGUIGNON AU CHOIX : 3.00€

Glace caramel whisky
Glace menthe chocolat get 27

Glace pomme, mazana
Glace poire, poire WILLIAM
Glace vanille, marc de bourgogne
Glace pêche de vigne, Cointreau
Glace citron, vodka
Glace mojito rhum blanc

VIANDES AUX CHOIX :
Suprême de canard au miel

Cuisse de canard au poivre vert
Caille farcie sauce aux girolles (caille désossée)
Noisette de porc confite aux morilles
Suprême de Pintade façon grand-mère
Souris d'agneau au romarin
Suprême de poulet fermier au crémant

Coq au vin ou bœuf bourguignon
Cuisse de canette au miel
Médaillon de porc aux girolles ou sauce époisses
Sauté de chevreuil ou sanglier (en période de chasse uniquement)

FROMAGES AUX CHOIX :
Assiette de trois fromages
Fromage blanc de campagne

Desserts aux choix :
Framboisier
Croquant chocolat crème anglaise
Délice aux mandarines sur lit de spéculos
Poirier
Charlotte aux griottes et son coulis de framboise
Gâteau aux trois chocolats et sa crème anglaise
Tiramisu aux fruits (maximum 30 personnes)
Gâteau à la framboises vanille bourbon
Pièce montée (3.50 en plus par personne)
Nougat glacé et son coulis de framboise
Profiteroles vanille sauce chocolat
Tous nos plats sont faits maison, nous espérons vous recevoir bientôt.
CATHY ET FREDERIC PEULSON.

