
ApéritifApéritif

PLATEAU DE TOASTS

30 pièces ..................................................35,00 € / unité
60 pièces .................................................55,00 € / unité

Toasts en pain de mie maison assortis, 
Toasts briochés au foie gras, 
Mini pâtés en croûte franc comtois, 
Mini terrines de gésiers confi ts, 
Blinis à la truite fumée de la Loue

PLATEAU DE VERRINES ET CUILLÈRES  

30 pièces ...................................................42,00 €/ unité

Cuillères : Foie gras et chutney de fi gues,
Saumon fumé à l’aneth,
Radis beurre citronné et caviar de truite

Verrines : St Jacques et agrumes, 
Perles fromage frais et saumon fumé,
É�  loché de lapin, foie gras et gelée de Sauterne

Entrées froidesEntrées froides

FOIES GRAS DE CANARD ET TERRINES

Foie gras traditionnel 50 gr...............................8,00 €

Nougat de foie gras
(amande, pistache, pignon de pin, cranberry) 40 gr  ..... 7,50 €

Foie gras 
aux noisettes torréfi ées 50 gr  .........................8,50 €

Marbré de foie gras
en gelée d’épices 50 gr ...................................... 7,50 €

Terrine de canard aux fruits secs
(abricot, pruneau et fi gue) 90 gr .................................5,50 €

Paté en croûte
au cœur de foie gras 90 gr  ...............................6,50 €

POISSONS

Saumon Ecosse
fumé maison et tranché 80 gr .........................8,10 €

Terrine de St Jacques
piment d’Espelette 90 gr ................................... 7,50 €

Demi Langouste en Bellevue  ....................... 28,00 €

Entrées chaudesEntrées chaudes

Douzaine d’escargots
(trompettes, Pontarlier) .................................................8,90 €

Croûte forestière tradition, pain toasté  ....... 7,90 €

Croûte aux Morilles, pain toasté  ..................11,90 €

Demi-langouste gratinée
au vieux Comté  ................................................. 30,00 €

Croustillant d’autrefois
(ris de veau, boudin blanc, morilles et champignons) .......9,90 €

DECLINAISON DE SAINT JACQUES

Coquille Saint Jacques traditionnelle  ...........9,00 €

Feuilleté de Saint Jacques
(noix de St Jacques, nage de crustacés, 

petits légumes)  ............................................................9,00 €

Risotto aux légumes et St Jacques rôties  ...8,00 €

Plats Chauds Plats Chauds (hors garniture)

VIANDES

Filet de bœuf aux morilles  ..............................18,30 €

Suprême de chapon
sauce au vin Jaune  ...........................................12,90 €

Tournedos de veau,
 jus à la senteur de tru� e  ................................14,60 €

Sauté de pintadeau
aux cèpes et marrons ..........................................9,90 €

Mignon de cerf sauce Grand Veneur ...........14,90 €

POISSONS

Pavé de truite de la Loue, 
crème de courge à la vanille  .........................13,90 €

Filet de sandre en écailles de pomme de terre, 
sauce Savagnin ....................................................12,90 €

Filet de lotte à l’Armoricaine  .........................13,20 €

Plat VeganPlat Vegan

Risotto de légumes au lait de coco
(céléri, carotte, panais et radis)  .................................. 10,90 €

GarnituresGarnitures

Gratin dauphinois
(uniquement par plat de 8 personnes) .....................3,00 € / pers

Ecrasé de pomme de terre à la tru� e, 
entremets de légumes (tétragone et carotte),
cèpes bouchon  ..................................................... 4,50 € 

DessertsDesserts

BÛCHE POUR NOËL
OU ENTREMETS POUR NOUVEL AN

Bûche/entremets de 4 parts ..................15,60 €/ unité

Bûche/entremets de 8 parts ..................30,00 €/ unité

Exotique : Biscuit coco, compotée mangue, 
ananas, passion et mousse citron vert

Gianduja : Financier noisette, ganache gianduja, 
praliné, mousse vanille

Pistache fruits rouges : Biscuit pistache, 
compotée fruits rouges crémeux vanille

MENU TRADITION .................. 20,00 €/ PERS

Foie gras traditionnel

* * *
Sauté de pintadeau aux cèpes et marrons

* * *
Ecrasé de pomme de terre  à la tru� e, entremets 
de légumes (tétragone et carotte), cèpes bouchon

MENU DÉLICE ......................23,00 €/ PERS

Coquille Saint Jacques traditionnelle

* * *
Suprême de chapon sauce au vin Jaune

* * *
Ecrasé de pomme de terre  à la tru� e, entremets 
de légumes (tétragone et carotte), cèpes bouchon

MENU GOURMAND ............ 28,50 €/ PERS

Croûte aux morilles, pain toasté

* * *
Tournedos de veau, jus à la senteur de tru� e

* * *
Ecrasé de pomme de terre à la tru� e, entremets 
de légumes (tétragone et carotte), cèpes bouchon

* LE MENU DEVRA ÊTRE IDENTIQUE POUR TOUS LES CONVIVES

Modalités de CommandeModalités de Commande
Pour Noël :

Commande jusqu’au lundi 21 décembre à 12h 
(selon disponibilités)

Retrait jeudi 24 décembre de 10h à 15h
au restaurant Thierry Garny à Pirey

Pour Nouvel An :
Commande jusqu’au lundi 28 décembre à 12h 

(selon disponibilités)

Retrait jeudi 31 décembre de 10h à 15h
au restaurant Thierry Garny à Pirey

Commande et paiement sécurisé
sur notre boutique en ligne :

www.thierry-garny.fr
Pour tout autre mode de commande et règlement, 

nous contacter

TARIFS TTC TVA 10% inclusAgence Créative
03 81 55 44 44

MenusMenus**

Conditionnement : contenants à usage unique


