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  Crustacés 
 Plateaux (d’huîtres) 

 Plateaux (de gambas) 

 Plateaux (Ecrevisses à la nage en cocktail) 

 Plateaux (½ Homard en belle vue) 

 Plateaux (½ Homard chaud aux petits légumes) 

 Farandole de coquillages (clams, praires, Vénus, palourdes) 

 Plateaux (de crevettes grises) 

 Plateaux (Cocktail de langoustines)  

 Plateaux (Tranches de saumons fumés sur toast) 

 Plateaux (Tranches de terrine au poisson, saumon en belle vue garnit de 

citrons)   

 Plateaux (½ Pamplemousse aux crabes et aux crevettes grises) 

 Ballotins (de saumon fumé aux œufs parfumés aux anchois) 

 Mousse de poisson 

Gibiers                        
Terrine de gibier  
Tranches de foie Gras garnis de toasts cramique 
Feuilles de chicons à la confiture d’oignon 
Tapis de jambon de parme garnis 
Tranches de canard fumé 

½ ananas farci aux riz froid 
Salade de pomme de terre 

Plats chaud 
Bisque de homard 
Civet de marcassin (aux pommes et airelles) 
Poires au vin 

Produits Grecs   
Petits puits de (Tarama et Tzatziki) 

Feuilles de Vigne 
Pyramide de (Fêta) 

Salade à la paysanne (Grec)        
 

Bonne et Heureuse Année 2013                                       
 

Prix 18 Euros                                       
TVA et service compris 
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 Plateaux (½ Pamplemousse aux crabes et aux crevettes grises) 

 Ballotins (de saumon fumé aux œufs parfumés aux anchois) 

 Mousse de poisson 

Gibiers                        
Terrine de gibier  
Tranches de foie Gras garnis de toasts cramique 
Feuilles de chicons à la confiture d’oignon 
Tapis de jambon de parme garnis 
Tranches de canard fumé 

½ ananas farci aux riz froid 
Salade de pomme de terre 

Plats chaud 
Bisque de homard 
Civet de marcassin (aux pommes et airelles) 
Poires au vin 

Produits Grecs   
Petits puits de (Tarama et Tzatziki) 

Feuilles de Vigne 
Pyramide de (Fêta) 

Salade à la paysanne (Grec)        

Bonne et Heureuse Année 2013                                       
La Direction Vous Souhaite Une Bonne Soirée 2012- 2013                                                   

Prix : 80 Euro avec BOISSON A VOLONTER 

Soirée dansante                                       25 Euro – de 12 ans 
TVA et service compris 
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                                                                                                                                                        T.V.A et service compris      


