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• Par téléphone 04 74 20 42 14

RÉVEILLONS
NOËL & JOUR DE L’AN

• Sur notre site Web www.domainededony.com
• Sur le site En Bas de ma Rue enbasdemarue.fr
• Par téléphone 04 74 20 42 14

Commandez à partir de maintenant, dans la limite des
stocks disponibles.

Commandez à partir de maintenant, dans la limite des
stocks disponibles.

Règlement par : chèque, carte bleue, espèces,
chèques vacances, tickets restaurant

Règlement par : chèque, carte bleue, espèces,
chèques vacances, tickets restaurant

Retrait de vos commandes :
• De 10h à 19h00 :
» Jeudi 24/12, 31/12

Retrait de vos commandes :
• De 10h à 19h00 :
» Jeudi 24/12, 31/12

En cas de trop nombreuses commandes aux mêmes
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Planches pour l’apéro tout est prévu (couverts, pain et serviettes) !
> La Planch’APéro : assortiment de charcuterie Bio (Arnaud Fréchat - Sardieu),
tapas du moment et autres picorettes ----- 20.00 €/ 2 pers.
> La La Planch’AUfromager : assortiment de fromages de notre région et
d’ailleurs, tapas du moment et autres picorettes -----20.00 €/ 2 pers.
> La Planch’ÔPotager : ronde de tapas et picorettes, légumes marinés maison,
cromesquis d’avoine, « souplette » du moment ----20.00 €/ 2 pers.
> La Planch’ATout : mixte fromages et charcuteries Bio, tapas et
autres picorettes ---- 24.00 €/ 2 pers.
> La Planch’ÔTop : foie gras, gravelax de truite, omble chevalier fumé, mini
cromesquis d’escargots et autres picorettes ---- 34. 00 €/ 2 pers.
> La Planch’ÔCanap : canapés cocktails ---- 21.00 €/ 2 pers.

ENTRÉES

DESSERTS

Duo de mini-pâtisseries (Jouvenal) Tartelette citron et gâteau Le Berlioz - 6.00 €
Buchette fraîcheur citron/framboise (Jouvenal) - 4.50 €
Buchette aux 3 chocolats - 4.50 €
Boîte d’assortiment de 10 macarons parfums panachés (Laurent Goubert) - 15.00 €

PLATS

PLATS

Suprême de chapon façon Rossini, cèpes de la Bièvre en chair et en sauce, duo
de salsifis frais (commande uniquement pour le 24/12)
• 23.00 €/ pers.
Lotte rôtie aux olives noires, tombée de poireau et crème de homard
(commande uniquement pour le 24/12)
• 23.00 €/ pers.
Filet de bœuf français en croute, cèpes de la Bièvre en chair et en sauce, duo de
salsifis frais (commande uniquement pour le 31/12)
• 23.00 €/ pers.
Cromesquis de St Jacques, tombée de poireau et crème de homard
(commande uniquement pour le 31/12)
• 23.00 €/ pers.

Foie gras mi-cuit maison (origine France, Sud-Ouest) et chutney
d’oignons rouges
• 100 g -----9.50 € -- 200 g ----18.00 €
Ombre chevalier fumé dans notre fumoir (Charles Murgat – Beaufort)
• 200 g ---13.00 €
Gravelax de truite (Charles Murgat – Beaufort)
• 200 g ----11.00 €
Cromesquis d’escargots (Escargots du Prieuré)
• env 120 g ----13.00 €
Magret fumé dans notre fumoir (origine France)
• 200 g ---- 12.00 €
Ravioles de Homard en nage et tarlatane de St Jacques, brunoise de
légumes croquants (commande uniquement pour le 24/12 ou le 31/12)
• 17.00 €/ pers.
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