
D U  P E L L O U X

COMMANDES

Jusqu’au 19 décembre pour Noël

Jusqu’au 24 décembre pour le 31

Cartedes fêtes



PAIN SURPRISE GOURMAND 60 €
Environ 50 / 60 canapés
Mousse d’escargots
Saumon fumé 
Foie gras frais maison
Chèvre frais tomates confi tes
Tourteaux mayonnaise et fi nes herbes

COCKTAIL APÉRO
Aux choix à la pièces 
Toast de foie gras maison  1,20 €
Canapé de saumon fumé   1 €
Brochettes caille fruits secs  1,80 €
Tartelette tomates confi tes et mousse buratta  1 €
Croquilles feuilletée d’escargots  0,50 €
Croque chèvre saumon fumé  1 € 
Mini quiche à la truite  1 €
Navette mousse de foie gras  1,40 €
Navette de saumon fumé et chèvre frais  1,40 €
Mini burger fi gue et foie gras poêlé  2 € 
Mini burger de saumon aneth et fromage frais  5 €
Tenders poulet, sauce cocktail  1,30 €

POUR LE PLAISIR - EN 250, 500 ET 1 KG 
Foie gras frais mi-cuit maison IGP 
Foie gras nature  100 € / kg 
Foie gras au fi gues  100 € / kg 
Nougat de foie gras pain d’épices miel et fruits secs  100 € / kg

LE SAUMON LABELS ROUGES D’ÉCOSSE
En 250, 500 et 1 kg
Saumon fumé aux baies de genièvres  60 € / kg
Mariné baie rose et fi nes herbes  60 € / kg
La truite de Savoie fumée frottée à l’aneth  60 € / kg

ESCARGOTS PAR M. JEANNIN Prix au cour selon sa récolte  
Feuilletés
Coquilles

PÂTÉ CROÛTE
En 250, 500 et 1 kg 
Foie gras, magret fumé pistache  70 € / kg 
Saumon et truite fumée  60 € / kg



À la carte
Je crée mon menu, ou mes envies.

LES ENTRÉES
À la pièce 
Bouchée feuilletée de ris de veau, morilles et foie gras  15 € 
Gratin de fruit de mer  9 € 
Coquilles St-Jacques en croûte beurre blanc fi nes herbes  11 €
Fricassée de cailles à la crème et fruits secs  9 €
Cassolette d’écrevisses aux petits légumes gratinés  11 €
Tourte aux escargots  11 €
Brioche de confi t de canard et foie gras  10 €

LES PLATS
Au minimum pour 4 personnes
Ballottine de fi let de pintade aux morilles  15 € / part
Sauté de poularde au vin jaune et légumes verts   32 € / kg
Civet de sanglier aux pleurotes et airelles  36 € / kg 
Rôti de magret de canard à l’orange et estragon  40 € / kg
Rôti de cerf aux marrons et fruits rouges  42 € / kg 
Koulibiac de saumon  35 € / kg
Boeuf wellington  55 € / kg 
Filet de Saint-Pierre au beurre noisette, minestrone de légumes oubliés et crosnes  18 € / part

NOS VOLAILLES CRUES
Chapon  23 € / kg
Dinde  18 € / kg
Pintade  16 € / kg 

Les farces disponibles
Morilles  20 € / kg
Foie gras  20 € / kg
Fruits secs  14 €
Marrons  14 €

NOS VOLAILLES CUISINÉES, DÉSOSSÉES ET PRÉCUITES
à faire réchauffer 
Chapon farcie morilles et foie gras  70 € / kg (1K pour 5  / 6 personnes) pièce de 2,5 k environ 
Pintade farcie marron et fruits secs 55 € / kg (1K pour 5 /6 personnes) pièce de 1 k environ 

Les accompagnements
Gratin courge et marrons 14 € / kg
Gratin de pommes de terre 12 € / kg
Gratin de cardons 18 € / kg
Risotto truffé  16 € / kg
Fine purée au mascarpone  15 € / kg



LES FROMAGES AFFINÉS ET AUTRES PRODUITS DÉRIVÉS
SERONT DISPONIBLES AUX CHOIX À LA BOUTIQUE

LES DESSERTS
En pièce de 5/6 personnes 
Croustillant craquant praliné au deux chocolats  24 €
Bûche de Noël mangue passion glaçage fruits rouges  24 € 

Menu festif à l 'emporter
MENU ENTRÉE + PLAT + DESSERT 28 €

ENTRÉE + POISSON + VIANDE + DESSERT 38 €

Nougat de foie gras pain d’épices et fruits secs, confi t d’échalotes 

Notre pâté croûte de saumon et truite fumée, crème acidulée et ses pousses 

Tourte aux escargots, escalope de foie gras

Filet de Saint-Pierre au beurre noisettes, minestrone de légumes oubliés et crosne  

Filet de rouget croustillant et son risotto truffé et jeunes fanes de légumes 

Ballottine de pintade aux morilles blanquette de cardon et légumes oubliés

Pavé de biche aux airelles, fi ne purée au mascarpone et poire au vin 

Croustillant craquant praliné deux chocolats

Bûche mangue passion glaçage fruits rouges 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Tél. : +33(0)4 50 08 72 62
Port. : +33(0)6 74 10 44 38
Mail : fl orent.maitrepierre@gmail.com

D U  P E L L O U X

www.auberge-du-pelloux.com
41 rue du centre - 74350 Villy-le-Pelloux


