
Apéritif Bigallet/Vin en pichet/café  

 Terrine de Poisson et sa mousse de légume  

Ballottine de volaille farcie aux écrevisses  
   

Accompagnement:Légumes de saison de la ferme à 
travers champs à Domessin ou ferme des milles 

saveurs à Chabon  

Fromage blanc  
 

Dessert à base de produit Bigallet   

Menu  25€ 
(tout compris) 

Disponible tous les 
jours sauf le 
dimanche 



 

Feuilleté de légumes de saison 

  ou 
Cassolette de Ravioles aux cèpes  

Filet mignon de porc en croute sauce china china(bigallet)  
ou 

Cassolette de la mer aux petits légumes 
                

    
   Fromage blanc  

ou 
Assiette de fromage sec  

Soufflé glacé à la Chartreuse  
ou 

Choux au caramel, insert praliné   
ou 

Dacquoise yuzu praliné  

Dans tous les menus, nous vous demandons de choisir une entrée, un plat et un dessert 
identique pour tout le monde. Si vous souhaitez faire un choix sur deux plats, il faut nous 
indiquer les quantités à l’avance. Pour avoir un menu tout compris vous pouvez rajouter la 
formule à 7 Euros (apéritif Bigallet, Une bouteille de vin pour 5 et le café) 

Menu 24€ 



Mise en bouche  

Gravelax de poisson 
ou 

Galette d’escargot aux herbes (jusqu’à 15 personnes) 

Saint Jacques-endives caramélisées-jus de clémentine 
(Supplément second plat +5€) 

Fillet de Canette au poivre de Timut  
ou  

Selle d’agneau en croute de genièvre 

 Fromage blanc(ferme du grand chemin, ou des vaches heureuses) 
ou 

Assiette de fromage sec  
 

Dome chocolat avec une mousse poire et insert griotte 
ou  

Dacquoise yuzu praliné  

Dans tous les menus, nous vous demandons de choisir une entrée, un plat et un dessert 
identique pour tout le monde. Si vous souhaitez faire un choix sur deux plats, il faut nous 
indiquer les quantités à l’avance. Pour avoir un menu tout compris vous pouvez rajouter la 
formule à 7 Euros (apéritif Bigallet, Une bouteille de vin pour 5 et le café) 

Menu  28€ 



Huitre au jus de pomme et cressonnette sauvage 

  
Oeuf mollet frit sur son nid de 

poireaux 

 Saint Jacques-endives caramélisées-jus de clémentine 
(Supplément second plat +5€) 

          Filet de pigeonneau à la sauge et pleurotes  

                                  Fromage 

  
      Mystère d’ananas 

         
   
                    Passion, kumquat et yuzu 
Dans tous les menus, nous vous demandons de choisir une entrée, un plat et un dessert 
identique pour tout le monde. Si vous souhaitez faire un choix sur deux plats, il faut nous 
indiquer les quantités à l’avance. Pour avoir un menu tout compris vous pouvez rajouter la 
formule à 7 Euros (apéritif Bigallet, Une bouteille de vin pour 5 et le café) 

Menu  40€ 



Tous les plats et desserts que vous trouvez dans ces menus 
sont maisons  

Pour les desserts nous pouvons également vous proposer 
des gâteaux d’anniversaire avec inscription de prénom 

Nous restons à votre disposition pour toutes autres 
propositions de menus  

Nos formules boissons 

Formule à 7 euros 

- Apéritif Bigallet ou sirop Bigallet 

- Une bouteille de vin pour 5  

- Café 
Formule à 9,5O euros  

- Apéritif Bigallet ou sirop Bigallet 

- Nous accordons votre menu avec le vin  
(une bouteille pour 5)  

- Café 
Dans tous les menus, nous vous demandons de choisir une entrée, un plat et un dessert 
identique pour tout le monde. Si vous souhaitez faire un choix sur deux plats, il faut nous 
indiquer les quantités à l’avance. Pour avoir un menu tout compris vous pouvez rajouter la 
formule à 7 Euros (apéritif Bigallet, Une bouteille de vin pour 5 et le café) 

Formules 
boissons 


