De grandes recettes dans nos petits plats…
Notre menu Saveurs & Gourmandises
35,00 €

1 entrée, 1 plat et 1 dessert au choix

Notre carte
Nos différentes Entrées
Envie du traditionnel Foie gras
Foie gras entier Maison TRIBIER en Périgord
(98% foie gras, sel, poivre) Verrine 60 g

Délices de Figues Maison TRIBIER

(1 figue séchée, foie gras, sel, poivre) Verrine 60 g

Envie d’un savoureux pâté de « Cul Noir Limousin »
Pâté aux châtaignes de cul Noir Limousin

(78% viande de porc Cul Noir Limousin, 8% châtaignes, lait, œuf, sel, poivre) Verrine 180 g

15,00 €

Pâté aux cèpes de cul Noir Limousin
(75% maigre & gras de porc Cul Noir Limousin, 5% cèpes, lait, œuf, couenne, sel, poivre, sucre) Verrine 180 g

Rillettes de cul Noir Limousin

(Viande de porc Cul Noir Limousin, sel, poivre) Verrine 180 g

Envie d’une délicieuse Soupe « Bio »
L’onctueuse soupe de potiron (360 ml)

Un savoureux gout de potiron dès la première cuillère accordé d’un mélange subtil d’épices douces

Le fameux potage aux légumes (360 ml)

Les saveurs des légumes du jardin accordées dans un potage comme seules nos grands-mères savent le faire

La fine crème de tomates fraiches (360 ml)
Une vraie crème de tomates fraiches et douces qui ravira de nombreux dégustateurs

Nos savoureux Plats
Envie de pâtes fraîches
Les délicieuses lasagnes de thon à la Provençale (340g)
Les lasagnes de thon « comme on les aime » avec leur mélange de légumes et sauce tomate

Les généreux Cappelletti frais aux légumes de Méditerranée (340g)

De vrais Cappelletti frais servis avec d’excellents légumes, rappelant les premières ratatouilles aux olives niçoises

19,00 €

Les savoureux Tortellini frais et leur chorizo doux (340 g)

Alliance parfaite entre les savoureux tortellini frais et les saveurs du véritable chorizo

Les succulentes demi-lunes de saumon à la crème de ciboulette (340g)
Des ravioles farcies au saumon dans une crème légère et parfumée, par la ciboulette

Envie d’un grand classique
Le véritable poulet fermier à la Basquaise (340 g)

Tendres aiguillettes de véritable poulet fermier mijotées dans une piperade à la basquaise

L’authentique choucroute d’Alsace garnie (350 g)

Une véritable choucroute sans acidité accompagnée d’excellentes charcuteries alsaciennes

L’excellente blanquette de veau et ses légumes glacés (360 g)
Une blanquette de veau à l’ancienne et son bon goût de bouillon crémè aux légumes juste croquants

L’incontournable bœuf Bourguignon et ses pommes de terre (330 g)

Une viande tendre, une sauce équilibrée, des pommes de terre fondantes, un vrai goût de « Bourguignon »

Nos succulents Desserts

9,00 €

Envie d’une douceur
Le duo parfait Baba & Canelé (110 g)

L’authentique canelé Bordelais, accompagné d’un baba surprenant

La petite charlotte framboise (90 g)
La célèbre charlotte revisitée avec une véritable compotée de framboises pour les gourmands

L’excellent Dom Tom d’ananas (100 g)

L’ananas dans toute sa splendeur, mélange de sucré et d’acidité

Le délice de crêpes Suzette (110 g)

Un grand classique de la Cuisine française idéalement réalisé avec de véritables zestes d’orange

La douceur de Manon poire & Chocolat (90 g)
Une exquise ganache chocolat et poire fondante entourée d’une savoureuse génoise

Merci de passer votre commande au 06 89 13 58 05 ou sur l’application Cyprès si haut

