Plats à emporter ou à livrer
NOËL et jour de l'an

Réservation
jusqu'au 21 décembre pour
réveillon noël et jour de
noel
Jusqu'au 28 décembre pour
réveillon et le jour de l'an
La grange Rocheloise
26 Route de Paris
21530 La Roche en Brenil
0380648818

Pour vos apéritifs,
2,10 €
plateaux d'amuses bouches par 3 sortes
* canapé de saumon et citron
*feuilletté au sésame
*gougère farcie à l'époisses
4,30 €
plateaux amuses bouche par 5 sortes
*canapé de foie gras
*feuilleté escargot
*gougère à l'époisses
*mini brochette magret poire
*tartelette saumon chèvre

Entrées
Salade de magret
8,50€/personne
de canard fumé,
terrine de foie gras
de canard
Terrine de foie gras 55€/kg
au cognac
5,50€les 100g
Terrine de canard 15€/kg
fermier aux éclats 1,50 les 100 g
de chataignes et au
pain d'épices
Terrine de
campagne créole
ananas et raisin et
son mesclun

6,50 / personnes

salade de saumon 7,50 € la portion
mariné aux gros sel
et parfumé au
sapin
Douzes escargot de 9,00€
Bourgogne
Pavé de loup de
mer sauce safran ,
duo de riz

9,50 € par
personnes

Plats
Cuisse de canette
mijotée, sauce
forestière, purée de
patate douce,
pommes annas

8,50€/personne

Mijoté de cerf sauce
9,50€/personne
cassis, gratin
dauphinois et fagot de
haricots vert
Chapon fermier poché
et rôti, gratin
dauphinois sauce
crémant ,flan de
champignons

14€/personne

Cassolette de noix de
st Jacques, sauce
beurre blanc,fondue
de poireaux

8,50 /personne

Desserts fabriqués maison
la part de 200g .
Buche spéculos
5,10€
Buche moka

5,20€

Nougat glacé
maison aux
fruits secs

6,50

Entremet au
caramel

5,50€

Buche menthe
chocolat

4,80€

Buche glacée
fruits rouges

4,50€

Buche
3,60€
mandarine glacé
et cointreau

la formule
30,00 €/personnes
un choix d'entrée
+
un choix de poisson
+
un choix de viandes
+
un choix de dessert
La formule
24,00 €/personnes
un choix entreé ou poisson
+
un choix de plat
+
un choix de dessert

Vous souhaitant
de bonnes fetes de fin d'années
Tous nos plats sont préparés pour que vous
puissiez les remettre facilement en
température
N'hésitez pas à nous contacer 24h00 avant
pour toutes demandes supplémentaires .

