
 

 
 
 

 
 
 

       Service traiteur 

 

                            

                               Un chef au gîte 

                (exemple de menu) 
Bulles et mises en bouche 

Crème de marrons de L’Ardèche 

et sa garniture 

- 

Rôti de biche 

Purée Pierre Legrand 

Poêlée de légumes anciens 

 - 

 Sablé à la mandarine 

 meringuée    

- 

Café et mignardises 

32 €/ personne 

Nos produits de la chasse 

Steak de chevreuil, légumes anciens poêles 

 - 

Civet de sanglier  

Civet de marcassin 

Sanglier à la corse, 

pommes grenaille 

  - 

Boulettes de sanglier sauce grand Veneur, 
pommes rissolées 

   - 

Rôti de chevreuil, sauce aux airelles, 

Purée Pierre Legrand 

   - 

Pot-au-feu de gibier 

   - 

Planche de charcuterie  

et garniture 

 

15 € / personne 

 



        Nos plats familiaux                   12 € / personne 
Escavêche et pommes de terre sautées 

Boulettes sauce tomate et pommes sautées 

 ( bœuf ou porc ou veau) 

Chicons gratin / gratin de poireaux - purée 

Mille feuilles viande hachée ou jambon 

mille feuilles aux légumes 

      Tomates farcies  (bœuf ou porc et veau) 

Carbonades flamandes 

Vol-au-vent 

Waterzooï (volaille ou poisson) 

Salades : César, Waldorf, chèvre chaud, niçoise, Coleslow, 
grecque 

Salades (légumineuses, quinoa)  chaude ou froide/ 

 poisson ou poulet 

Hachis parmentier / végétarien 

  (en fonction des saisons)                        

                      

       Nos incontournables 

 

             Raclette chimacienne                     18€ / personne 

      Plateau de charcuteries et ses garnitures 

                  

                La casserole de soupe fraîche 5l      10€ 

                                 

     

 

        Nos P’tits déj  

                     12 € / par adulte et 6 € enfant -de 12 ans 

 

   Viennoiserie, pistolets, pain, baguette, beurre 

      Jus de fruits, fruits de saison 

     Yaourt, fromage blanc 

  Plateau jambon, fromage, saumon, truite 

                   Œufs, fruits secs, Café, thé, lait, cacao 

   Confitures maison, miel de Regniessart, choco, Céréales 

 

       Réservation 1 semaine avant l’arrivée 

      0472/751472 

 

  Des produits de saison en circuit court pour une table  

de 6-8 couverts. 

  Biedt u in het kader van kortsluiting seizoensproducten 

aan voor een tafel met 6-8 deksels 

Proposes you seasonal products in short circuit for a table  

of 6-8 place settings. 

 


