
BRASSERIE K
LA

AMUSE BOUCHE

Mousse de betterave acidulée

MENU 38€

ENTRÉES

Foie  gras  de canard,  br ioche dorée,  chutney du moment
~

Ri l lettes  de poisson,  toast  gr i l lé ,  p ick les  de légumes

PLATS

Bal lot ine de vola i l le ,  farce aux champignons,  légumes de saison,  purée de
patate douce

~
Fi let  de Sandre,  moussel ine de panais ,  légumes anciens

~
Pièce de bœuf,  sauce bordela ise ,  pomme r issolée,  légumes rôt is  aux herbes

fraîches

DESSERTS

Frambois ier  déstructuré
~

Entremet chocolat
~

Entremet exot ique



BRASSERIE K
LA

AMUSE BOUCHE

Cappuccino de champignons

MENU 52€

ENTRÉES

Foie  gras  de canard au Porto et  aux épices  de Noël ,  br ioche dorée
 chutney du moment

~
Tartare de saumon,  o ignons rouges,  combava,  aneth,  agrumes.  

PLATS

Entrecôte de veau,  jus  au thym,  pommes de terre  mie l  thym,  légumes de
saison

~
Fi let  de bar ,  sauce basi l ic ,  légumes conf its

~
Poire  de bœuf conf ite ,  garniture bourguignonne

 

DESSERTS

Tarte lette  c i tron mer inguée en décl inaison
~

Dôme de chocolat ,  décl inaison de mandar ine

FROMAGES AFFINES, CHUTNEY DE NOËL



BRASSERIE K
LA

AMUSE BOUCHE

Velouté de Butternut  safrané

MENU 75€

ENTRÉES

Foie  gras  de canard en mi l le-feui l les  de pommes conf ites ,  chutney du moment,  br ioche dorée
~

Carpaccio de St  Jacques,  agrumes,  pass ion
 

VIANDES

Médai l lon de veau,  sauce mori l le ,  pet its  légumes,  écrasé de pomme de terre
~

Magret  de canard à la  f ramboise ,  mini  légumes conf its ,  patate douce

DESSERTS

Entremet exot ique chocolat  b lanc
~

Royal  aux deux chocolats
~

Dôme chocolat  b lanc,  mousse exot ique,  ananas conf it
 

FROMAGES AFFINES, CHUTNEY DE NOËL

POISSONS

Fi let  de St-Pierre ,  crémeux de pet it  pois ,  polenta chor izo
~

St-Jacques juste  snackée,  r isotto vénéré crémeux

TROU NORMAND, POMME GRANNY SMITH


