
POUR COMMANDER? Commande UNIQUEMENT par SMS au 0498/47.37.45
(avec votre nom, prénom, la commande 
+ heure souhaitée de l'enlèvement)

INFORMATIONS COMMANDE

PLATS
Filet de biche sauce grand-veneur, poire au vin, légumes croquants et purée de céleri
Suprême de volaille farcie aux champignons, sauce aux pleurotes et tagliatelles
Civet de marcassin et croquettes 
Ballotine de saumon aux écrevisse, crème au vin blanc et purée
Linguines sauce bisquée, légumes croquants, St-Jacques et scampis
Choucroute royale; saucisse de Frankfort, saucisson polonais, Krakowska, lard braisé jambonneau
Filet de canette à la passion, trio de choux et gratin dauphinois 
Parmentier de canard confit

Bûche praliné croustillant caramel beurre salé 
Dôme revisité citron meringué 

23€
20€
20€
20€
23€
23€
23€
20€

7€
7€

*

*
*
*

DESSERTS

La Romance - Pour vos fêtes de fin d'année

Passez votre commande avant le 21 décembre (Noël) ou avant le 28 décembre (Nouvel An)
La totalité sera à payer le jour de votre enlèvement à la Romance
Pour Noël, le 24 décembre entre 11h00 et 16h00
Pour le Nouvel An, le 31 décembre entre 11h00 et 16h00

Véritable terrine de chevreuil aux fruits secs, confits
Cassolette de la mer, crème bisquée et petits légumes
Quenelle de volaille aux petits légumes et sauce aux pleurotes
Médaillon de foie gras au Porto, brioche et chutney
Trio de saumon (Gravlax, belle vue et rillette) toast
Scampis flambés au Ricard, crème, dés de tomates et julienne de légumes 
6 huîtres, citron, pain et vinaigre à l'échalote 
Fondant de ris de veau à l'aigre doux 

ENTREES
14€
14€
14€
17€
14€
14€
17€
17€

*

*
*

MENU 35€ - 1 entrée, 1 plat et 1 dessert - - - - - - - MENU 47€ - 2 entrées, 1 plat et 1 dessert
Supplément de 3€ par *

ON N'OUBLIE PAS LES ENFANTS -  MENU 20€

En Entrée 
Fondue au fromage 

ou
Pêche au thon

En plat
Filet de poulet, compote et croquettes

ou
Filet de cabillaud, carottes et purée

En Dessert
Mousse au chocolat

ou
Bûchette comme Kinder Bueno


