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BOUTIQUE CÔTÉ LAC
Livraison offerte dans un rayon de 5 kms pour toute commande égale ou supérieure à 58 € ;
Pour toute commande inférieure à ce montant, et au minimum de 20 € : + 5 €

1- Plateau déjeuner « Canard Pressééé… »
Du 25 au 29 mai 2020
Tataki de thon, purée de poivrons doux, courgette ronde mentholée

Saumon* légèrement fumé en Bellevue, rémoulade de courgettes
ou
Filet de poulet jaune*, mayonnaise au curcuma, pickles de légumes et pommes grenailles
ou
Plat de la semaine à réchauffer au micro-ondes

Riz au lait à la cardamome verte, financier aux amandes, pomme vanillée
* Plat froid

Menu complet … 17.50 €
Plats de la semaine … 9.50 €
Entrée ou Dessert … 5 €
Option 1 fromage (60 grs) … 2.50 €

2- « Comme au Restaurant »
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Pour recevoir votre famille et vos amis ou pour un repas professionnel de qualité.
Minimum 2 personnes - Commande 72 heures avant - Choix unique

Mise en bouche

Marbré de foie gras et artichaut parfumé à l’Armagnac, condiment datte et citron
ou
Fantaisie de quinoa aux fruits secs, duo d’asperges à la ricotta, fenouil croquant
ou
Ceviche de saumon et églefin aux algues océanes, pomme granny-smith,
avocat mariné au piment d’Espelette

Curry vert de daurade Royale et gamba, petits légumes chromatiques de la Cueillette de l’Île
ou
Epaule d’agneau de 7 heures, caviar d’aubergines à l’huile de noisettes,
fèves et pois au Pecorino, jus au Masala
ou
Suprême de pintade contisé aux cébettes, galette de riz croustillante au chorizo

Duo de fromages, sirop de Liège, mâche Nantaise aux noix … + 5 €

Tarte gourmande aux fraises gariguettes, confit de rhubarbe à la verveine
ou
Brownie au chocolat et noisettes, milkshake amarena
ou
Gâteau de fête à base de fruits de saison ou de chocolat (minimum 8 personnes) … + 3.50 €
Menu complet … 29 €
Plats chauds du menu (minimum 2 personnes) … 15 €
- Possibilité de prêt de matériel de service -

3- Les grandes salades
Fantaisie de quinoa aux fruits secs, duo d’asperges à la ricotta, fenouil croquant … 9 €
Salade Océane au saumon et églefin fumés, anchois marinés, algues océanes … 10 €
Salade Périgourdine au foie gras de canard, magret fumé, lard, fruits … 12 €
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4- Les fumés « Maison » au bois de hêtre, les 100 grs … 8 €
Saumon Bio de l’Atlantique
Églefin (haddock)
Magret de canard français

5- L’épicerie
Marbré de foie gras de canard mi-cuit et artichaut, les 100 grs … 12 €

Sablé Breton, sachet de 200 grs … 5 €

Les pots gourmands … 5 €
Confiture de fraises au basilic et poivre de Sichuan
Marmelade d’oranges, pamplemousse et kumquat confit
Confiture mangue, gingembre, citron vert et rhum
Caramel laitier à la fleur de sel de Guérande
Pâte à tartiner « Responsable et Maison » au chocolat noir et noisettes

Et à venir, Fleur de sel de Guérande, Miel d’apiculteur local, …

6- La cave locale

 Blanc - Muscadet de Sèvre et Maine sur lie, Domaine Basse Ville, Gilbert Bossard
La bouteille 75 cl … 9.50 € - La caisse de 6 … 49 €
 Rouge - P’tit Lolo (IGP Loire) - Laurent Perraud - Clisson
La bouteille 75 cl … 8.50 € - La caisse de 6 … 44 €
 Rouge - Coteaux d’Ancenis - Les 3 Lézards - Frères Renou
La bouteille 75 cl … 9.50 € - La caisse de 6 … 49 €
 Rosé - Coteaux d’Ancenis - Les 3 Lézards - Frères Renou
La bouteille 75 cl … 9.50 € - La caisse de 6 … 49 €
 Blanc ½ sec - Malvoisie -Les 3 Lézards - Frères Renou
La bouteille 75 cl … 13.20 € - La caisse de 6 … 68 €
 Blanc moelleux - Cuvée Prestige du Petit Logis - Martine et Laurent Burot
La bouteille 75 cl … 15.60 € - La caisse de 6 … 79 €
 Effervescent brut - Crémant de Loire - Domaine de La Prévôté - Serge et Pascal Bonnigal
La bouteille 75 cl … 15.60 € - La caisse de 6 … 79 €
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 SERVICE EN PLATEAUX REPAS, EN BOITES OU EN BOCAUX.
TOUTES NOS PROPOSITIONS SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATION EN FONCTION DES
APPROVISIONNEMENTS.
VOTRE SANTÉ ET LA SANTÉ DE NOS COLLABORATEURS ÉTANT NOTRE SOUCI MAJEUR,
NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR ASSURER UN NIVEAU D’HYGIENE MAXIMAL.

Résultat du contrôle de janvier 2020

Merci à notre équipe !

