
Menus 
de Fin d’Année
à emporter uniquement

Restaurant Le Lounge
4, place du Jeu de Paume - 60120 BRETEUIL

Tél. : 03 44 46 82 44 

www.restaurant-lelounge.fr

8 parts 12 parts

Foie gras au sainte croix du mont 

Foie gras Spéculos .

Foie gras chocolat poivre de cassis 

Foie gras poires cidré 

Foie gras rhum ambré

Foie gras figues miel d’épices

Foie gras pommes caramélisées, calvados

Foie gras magret fumé

Foie gras truffé

Amuses bouche 12 pièces 24 pièces 36 pièces

Plateau assorti froid

Plateau assorti chaud

Plateau assorti mixte

Entréee
Aumonière de boudin blanc

L’igloo

Cheesecake ail et fines herbes

Bouchée de la mer

Menu Enfant

Desserts 5 pers 10 pers

Buche du chef

Cheesecake

Plats
Fondant de Poulet

Rôti de veau

Pavé de truite saumonée

Joue de sandre pochée

Dernière prise de commande
Le 17 décembre 2019 pour Noël

Le 24 décembre 2019 pour le Nouvel An

Accompte de 30% 
demandé 

à la commande

Nom .....................................................................Prénom ............................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................

Tél./Mail  .....................................................................................................................................................................

Offre

spéciale

pour toute commande 

avant le 30 Novembre

-10%

du 1er au 20 décembre 2019Concours



Les Entrées
Aumonière de boudin blanc 
aux pommes flambées, 
sauce cidre .................................................  6,50 €

L’igloo  ........................................................... 11,00 € 
palet breton, tomates confites, mousse 
gorgonzola, noix, insert poire, magret 
fumé

Cheesecake ail et fines herbes, 
saumon fumé ...........................................8,50 €

Bouchée de la mer ............................9,50 € 
fruits de mer, saumon, poireaux, sauce 
safranée

Les Plats
Fondant de Poulet farci aux 
cèpes, sauce griottes, écrasé de 
pommes de terrre violettes au 
fromage frais  ...................................  10,00 €

Rôti de veau enlardé 
cuisson en basse température 
sauce morilles, gratin pommes 
de terre potimaron  ...................   13,50 €

Pavé de truite saumonée, 
sauce coco curry léger citron 
vert, gratin de patate douce 
millet  ................................................................13,00 €

Joue de sandre pochée, 
sauce marchand de vin, semoule 
de choux fleur en risotto et pépite 
de foie gras  ...................................................15,00

Les Desserts
Buche du chef, 
Mousse chocolat, crémeux praliné au 
jus de poire, biscuit cacao feuillantine, 
glaçage miroir 
5 personnes ............................................................. 25 € 
10 personnes ........................................................  46 €

Cheesecake, coulis caramel 
beurre salé ............................. la part 4,90 €

Menu Enfant 18 €
Mini tartelette (4 pièces)

Aiguillette de Volaille 
sauce suprême au foie 
gras léger, dauphine 
pommes de terre lé-

gumes

Buchette chocolat  
cacahuette façon 

«snikers»

Les Foies gras 
Qualité prestige Terrine

8 parts 12 parts

Foie gras au sainte croix du mont ............... 58,00 € 90,00 €

Foie gras Spéculos ........................................ 58,00 € 90,00 €

Foie gras chocolat poivre de cassis ............. 58,00 € 90,00 €

Foie gras poires cidré ................................... 65,00 € 95,00 €

Foie gras rhum ambré, 
banane frécinette flambée ............................ 65,00 € 95,00 €

Foie gras figues miel d’épices ....................... 65,00 € 95,00 €

Foie gras pommes caramélisées, calvados . 65,00 € 95,00 €

Foie gras magret fumé.................................. 65,00 € 95,00 €

Foie gras truffé.............................................. 72,00 € 105,00 €

Amuses bouche 
12 pièces 24 pièces 36 pièces

Plateau assorti froid ................................................. 
verrines, moricette saumon fumé aneth 
citron, mini wrap

24,50 48,00 70,00

Plateau assorti chaud ............................................. 
moelleux courgette saumon, mini burger 
foie gras, mini tartelette

24,50 48,00 70,00

Plateau assorti mixte .............................................................................. 
assortiment d’amuses bouche froids et chauds

48,00 70,00


