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Zaks Box 

Plateau de zakouskis chauds (28 pièces) : 

Mini quiche, burger, bouchée savoyarde, mini gougère à l’Emmental, toast Hawaï, 
pizza, yakitori de poulet marinée (soja, paprika, curry…)

Plateau de zakouskis froids (28 pièces) : 

Bouchée au foie-gras, tomate cerise aux crevettes grises, blinis de saumon et perles 
de truite fumée, polar à la truite fumée, moelleux au crabe, miroir de caille sur toast, 
jambon fumé aux billes de mangues.

Les entrées froides 

- Douzaine d’huîtres creuses spéciales #3 Gillardeau pré-ouvertes,
accompagnées de pain complet beurré, demi-citron.
                  
- Saumon fumé extra doux écossais (200 gr/pers) aux zestes de citrons 
et ses toasts à griller, garnitures d’oignons finement ciselés et persil.         

- Foie Gras de canard (AOP) cuit au torchon, confiture d’oignon et mini 
pain brioché, gelée au vin de Sauternes (70 gr/pers)( min 4 cvts).         

- Demi-homard canadien « belle-Vue » semi-décortiqué cuit au bouillon de 
légumes, salade verte œufs durs et sauce mayonnaise, cocktail relevée 
au Cognac.             
     
 

36,00 €

14,50 €/pers

10,50 €/pers

Prix selon court 
du Marché 

A LA CARTE

33,50 €

42,00 €



Les entrées chaudes 

- Filets de sole (2) farcis à la mousse de homard, petits légumes et sauce champagne    
                         
- Noix de Saint-Jacques poêlées et crevettes grises, crème de chicons caramélisés   
                   
- Croquettes artisanales aux crevettes grises 37 % et son persil frit et citron       

- Waterzoï de homard (1/2) julienne de légumes    

- Ravioles de langoustines maison, beurre blanc bisqué et sa petite julienne de 
légumes  
          
- Soupe de crabe vert, légèrement relevé au safran et piment d’espelette, croûtons 
et rouille de circonstance              

A LA CARTE

19,50 €

17,00 €

14,50 €

Prix selon court 
du Marché 

15,50 €

12,00 €/500 ml

- Poulet de Bresse farçi aux champignons et armagnac, jus aux morilles 
  et escalope de foie gras de canard poêlé 
           
- Emincé de filet mignon de biche fumé aux bois de hêtre, embeurrée de butternut 
  et ses petits légumes d’hiver  
                        
- Faisan à la brabançonne; chicons, pommes airelles, purée de céleri raves 
  et ses petites croquettes 
           
- Filet de chevreuil cuisson basse t° sauce poivrade, champignons sautés, 
  poire au vin épicé 
                                                     
- Coteriade bretonne, filet de daurade royale, crevettes grises épluchées à la main, 
Saint-Jacques & petites moules de corde dans son fumet aux petits légumes     

Les plats principaux

29,50 €

28,00 €

24,00 €

28,00 €

32,00 €



Menu «All in» du Chef
Pour minimum 2 personnes à 65.00 €/pers

Assortiment de 5 zakouskis froids et zakouskis chauds/personne

Entrée

Duo de sole farcie au homard et Saint-Jacques poêlées, tombée de jeunes poireaux 
et son beurre blanc au Champagne

Plat

Emincé de filet mignon de biche cuit à basse température, écrasé de butternut 
et sa poêlée de champignons, sauce aux airelles

Dessert

Buchette vanille & marron glacé, décor de fruits et sa crème anglaise

Pains aux céréales et beurre 

MENU DE FÊTE VINS & BULLES



VINS ET BULLES

Les bulles

Vins blancs

Vins rouges

BOLLINGER BRUT SPECIAL CUVEE 50.00 €/bouteille
Depuis 1829, la Maison Bollinger élabore de grands champagnes au style puissant, raffiné et complexe. 
Des vins virtuoses, qui sont le fruit d’une exigence de tous les instants

DEUTZ BRUT CLASSIC 40.00 €/bouteille
Une robe couleur or avec un perlage d’une rare finesse, caractéristiques des vins ayant bénéficié d’une fermentation 
parfaitement maitrisée et d’un long mûrissement sur lies;

DOMAINE DU RY D’ARGENT 34.00 €/bouteille
Le Domaine du Ry d’Argent se situe sur un superbe coteau sud, en campagne Namuroise, dans l’entre Sambre et 
Meuse, à Bovesse. Il tire son nom du ruisseau qui coule au pied du vignoble. Ce vignoble propose des vins belges 
« nouveau style » : des vins poivrés, épicés, et certains légers, fruités.

FUMEES BLANCHES 2020 SAUVIGNON  9.50 €/bouteille
La bouche est élégante, vive et équilibrée sur la fraîcheur. Belle longueur sur les zestes d’agrumes et une finale minérale.

MARQUIS DE PENNAUTIER 2018 CHARDONNAY 13.00 €/bouteille
Très bon équilibre en bouche, vin vif et onctueux qui développe une gamme de saveurs d’agrumes. 

POUILLY-FUISSE 2020 JADOT BOURGOGNE 30.00 €/bouteille
La Maison Louis Jadot produit un Pouilly Fuissé d’une robe or-vert, tout en finesse et distinction. La nature du terrain favo-
rise un développement harmonieux des arômes du cépage

ASPIRANT DE BEYCHEVELLE 2017 ST-JULIEN ROUGE 39.50 €/bouteille
Le Château Beychevelle, 4e Grand Cru Classé de 1855; Un vignoble exceptionnel de 90 hectares de graves garonnaises 
profondes, un vigilant travail de sélection et d’élevage permettent de mener ce vin à sa perfection.

RESERVE MOUTON CADET MARGAUX 2018 ROUGE 32.00 €/bouteille
En raison du vieillissement en fût de chêne, de puissantes notes épicées sont perceptibles.
Ces vins se marient bien avec des plats tout aussi robustes comme le gibier ou du fromage.

CROZES-HERMITAGE LES LAUNES 2020 ROUGE DELAS 22.00 €/bouteille
Le vignoble est le plus grand des appellations septentrionales.
Ce vin, ample et rond en bouche, présente une structure tannique puissante.

Notre sélection vins & bulles

VINS & BULLES
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Toute l’équipe vous souhaite 
de joyeuses fêtes 

de fin d’année

Attention:
Prise de commandes jusqu’au lundi

20 décembre à midi 
par email ou par téléphone


