
 

 

Plateau de Dégustation : 

 Foie gras entier « au Torchon » et sa confiture d'oignon  

 Terrine de canard au Porto 

 Magret fumé au Hêtre  

 Rillettes « pur canard »  

 Effilé de magret de canard confit à la vinaigrette 

 Salade verte, pain blanc et pain de la Ferme 
     

���� 
 

Cuisse confite et sa sauce Airelles - Trois Vinaigres 

Avec garniture de légumes  

ou  
Cassoulet aux manchons de canard confits, 

Saucisses de Toulouse AOC et poitrine fraiche 

 
ou 

 Avec un supplément de 3 € : 

Gigolette et sa sauce Aneth - Champagne 

(cuisse désossée, farcie au foie gras entier puis confite) 

 Avec garniture de légumes  
 

���� 
 

Tarte fine aux pommes maison 

Boule de glace vanille 

=> Sans boissons : 28 €/pers. 

=> Avec vin blanc, vin rouge et apéritif :  31 €/pers. 
 

=> Plateau de fromages A.O.P. : + 2,5 €/pers. 

 

  

 

 * Salade piémontaise maison : pommes de terre, tomates, jambon... 

 * Effilé de magret de canard confit à la vinaigrette 

 * Rillettes « pur canard »  

 * Carottes râpées, vinaigre de cidre et raisins de Corinthe 

 * Terrine de canard au Porto 

 * Pain de poisson maison et sa sauce citron 

 * Cappuccino de Tomate et crème fumée en verrine 

  

 * Plateau de fromages 

 * Tarte fine aux pommes maison  

 * Pain blanc et pain de la Ferme 

 

Formule Gourmets : 
Spécialités produites à la ferme 

Formule Buffet 

Agrémentez vos Menus :    
 

  Les Gâteaux Maisons : (le tarif tient compte du remplacement des tartes par les gâteaux) 

 Framboisier 16 parts : 40 €     /      Forêt Noire 12 parts : 30 €  

 Plaque d’anniversaire personnalisée : 7 € 
 

  Les Interludes :  Trou Champenois au Marc de Champagne 

 3 € / pers. Trou Lorrain à la mirabelle 

    Trou Poire Williams  
  
  Champagne Bruno Bertrand :   

 Cuvée Réserve : Bouteille - 16 €  / Carton de 6 - 90 €  

 Cuvée 100% Chardonnay : Bouteille - 19 €  / Carton de 6 - 110 €  
 

  La Cave des « Grands Crus Classés » tarif caviste : Demandez-nous la carte! 
  

Et sur place dans notre Boutique du Terroir : 
 

Bières artisanales, Ratafia de Champagne, Single Malt de Reims, 

Marc de Champagne, Eaux-de-vie et liqueurs... 
 

Mais aussi pour un petit-déj' fermier : jus de fruits, confitures, miel artisanal... 

=> Sans boissons : 23 €/pers. 

=> Avec vin blanc, vin rouge et apéritif: 26 €/pers. 

Formule pour 15 personnes mini. 

Formule pour 15 personnes mini. 

Nos Repas en gestion libre 
mis à disposition dans le gîte 


