
MENUS  

Vous pouvez mixer les menus, ceux-ci sont des exemples 

 

MENU DES TRAITEURS 27,50 € HT 

Entrée 

• Velouté potimarron, tartine de chèvre du Perche, jambon cru lardons grillés (chaud) 

• Millefeuilles du Perche 

Boudin noir, andouille, fromage frais, toast, mâche (froid) 

• Légumes sur nage de saison, lieu noir, crème d’escargot (chaud ou froid) 

Trou normand 

Viande 

• Ballotine de volaille, sauce jus de viande 

Insert au choix : chorizo ou moutarde à l’ancienne ou fromage frais et herbes 

• Suprême de volaille, sauce pommeau 

• Daube Percheronne, safran miel du Perche 

Légumes 2 au choix 

• Pommes de terre grenailles chemisées, galette de pomme terre Anna, haricots plats, légumes de 

saisons poêlés, haricots fin, gratin de pomme de terre, écrasé de légumes exemple pomme de terre 

céleri carotte 

Fromage  

• Duo de fromage au choix et sa mâche ou feuille de chêne :  

o Tomme grise,   

o Chèvre   

o Brie,   

Dessert  

• Gâteau à la carte 

• Tiramisu du Perche (pomme) individuel 

Café 

Pain 

Service compris 

LOUANE 34,50 € HT 

Entrée  

• Déclinaison de rillettes, rillettes de maquereaux et sardine, demi-sel de Gérande, tartine du Perche et 

ses condiments 

• Polenta au lard fumés, crème de vinaigre de cidre, et ses jeunes pouces 

• Filet de lieu noir, lentilles du Perche sauce à l’oseille (chaud) 

• Assiette du sud-ouest, magret, gésiers, salade verte, tomate, oignon rouge, vinaigre de noix 

Trou normand 

Plat  

• Sauté de veau à l’ancienne, pomme de terre grenaille, haricots plats 

• Daube Percheronne, miel et safran du Perche, pomme de terre vapeur  

• Filet de lieu noir, lentilles du Perche sauce à l’oseille 

• Jambon braisé, sauce au Percheronne (cidre), demi -pomme poêlée, et son écrasé de pomme de terre 

carotte 

Fromage  

• Trilogie de fromage au choix et sa mâche ou feuille de chêne :  

o Tomme grise,  

o Emmental,  

o Chèvre, 
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o Camembert normand, 

o Brie,  

o St Nectaire,  

Dessert  

• Gâteau à la carte 

• Pièce montée 3 choux supplément 2,50 € 

• Café gourmand 3 verrines au choix + pièce montée 2 choux supplément 3,50 € 

Café           

Pain 

Service compris 

SACHA 37,50 € HT 

Entrée 

• Tartare au deux saumons (froid) 

• La Normandie dans votre assiette, mâche, oignon rouge, andouille Ornaise, boudin noir, tartine de 

chèvre (froid) 

• Crumble de légumes et sa nage (chaud) 

• Pain de poisson sauce citron (chaud) 

Trou normand 

Plat 

• Mille feuilles andouille tournedos volaille, légumes en brunoise moutarde à l’ancienne, sauce au vin 

• Mijoter de bœuf au champagne, champignons de saisons, pomme de terre Anna, haricots fins  

Fromage  

• Trilogie de fromage au choix et sa mâche ou feuille de chêne :  

o Tomme grise,  

o Emmental,  

o Chèvre,  

o Camembert normand, 

o Brie,  

o St Nectaire,  

Dessert  

• Gâteau à la carte 

• Pièce montée 3 choux supplément 2,50 € 

• Café gourmand 2 verrines au choix 1 tartelette + pièce montée 2 choux supplément 3,50 € 

Café et sa douceur 

Pain 

Service compris 

 

PIERRE 39,50 € HT 

Entrée  

• Feuilleté d’escargots, beurre persillé, poêlée de champignons (chaud) 

• Pâtes du Perche poivrons crevettes ananas, sauce cocktail 

• Risotto crémeux Tomme et ses gambas flambées calvados (chaud) 

• Foie gras à la chapelure de pain d’épice, chutney de pommes, et sa tartine 

Trou normand 

Plat  

• Souris d’agneau oriental et sa semoule aux raisins 

• Ballotine de volaille et son jus corsé, écrasé de vitelotte, asperges vertes 

• Saumon à l’unilatéral sauce oseille, et son riz sauvage 
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• Mignon de porc, navets et pomme de terre poêlé 

Fromage  

• Trilogie de fromage au choix et sa mâche ou feuille de chêne :  

o Tomme grise,  

o Emmental,  

o Chèvre,  

o Camembert normand, 

o Brie,  

o St Nectaire,  

Dessert  

• Gâteau à la carte 

• Pièce montée 3 choux supplément 2,50 € 

• Café gourmand 3 verrines au choix 1 tartelette pièce montée 2 choux supplément 3,50 € 

Café et sa douceur 
Pain 

Service compris 

 

LE SALOUPIERE 52,90 € HT 

 
Cocktail avec alcool et sans alcool 2 verres par personne 

Mise en bouche, millefeuille ganache de foie gras ou verrine St Jacques boudin noir 

Entrée froide 

• Entre terre et mer : foie gras mi- cuit, tartine du Perche, confiture d’oignon, brochettes St Jacques 

gambas, crème de citron, mâche, oignon rouge 

• Superposé de foie gras : légumes croquants, crème normande vinaigre de noix 
• Nage de saumon : en roulade de saumon fumé mascarpone au citron monté, sur sa nage de saison, 

chèvre frais 

• Lieu jaune au 3 agrumes, fondue de poireaux et son croustillant en bol tête de lion 

• Saumon à l’oseille sur ses spaghettis de légumes 

• Cabillaud réduction balsamique, pâtes à l’encre de sèche 

• Brochette St jacques gambas sur son potimarron crémeux et sa bouchée de boudin noir 

Trou normand 

Plat 

• Filet de bœuf charolais, écrasé de vitelotte, asperges vertes, sauce champagne 

• Pavé de veau, brochette grenaille au sel de Gérande, haricots fin, sauce Riesling 

• Gibier selon arrivage, légumes d’antan moutarde à l’ancienne, jus de veau et St Emilion 

Fromage 

• Conté affiné, chèvre local, camembert normand, jeunes pousses vinaigre de noix 

Dessert  

• Gâteau à la carte + pièce montée 1 choux par personne (min 70 choux) 

• Pièce montée 3 choux 

• Café gourmand 2 verrines au choix 1 tartelette + pièce montée 2 choux par personne 

Café et sa douceur  

Pain 

Service compris 
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FORMULE PLAT UNIQUE 13,90 € HT 
Plat unique à 7,90 € 

Planche de fromages Aop, salade vinaigrette 

Dessert à choisir parmi la carte des gâteaux 

Pain 

 

MENU ENFANT 12,50 € HT 
Wrap jambon œufs mayonnaise et crudités 

Steak haché galette de pomme de terre 

Ou 

Escalope normande, écrasé de pomme de terre 

Moelleux choco-coco 

Ou 

Flan pâtissier 

 

MENU ENFANT FROID 11,70 € HT 
2 Salades 

2 viandes 

Chips 

Fromage pour enfant 

Dessert des adultes 

 

MENU ENFANT 11,70 € HT 
Plat unique à définir 

Fromage pour enfant 

Dessert des adultes 

 

CARTE DES PLATS UNIQUES 

Plus de 30 personnes 7,90 € 

Minimum 15 personnes - jusqu’à 30 personnes 9,50 € 

Choucroute traditionnelle 

Couscous, poulet, merguez, agneau 

Coucous, poulet, merguez, bœuf 

Tartiflette, salade 

Tartiflette normande, camembert, émincé de volaille 

Lasagnes saumon, salade 

Lasagnes traditionnel 

Tartiflette normande, (volaille, camembert, cidre) , salade 

Blanquette de veau 

Veau du Percheron, miel, safran 

Blanquette de dinde 

Tajine de poulet 

Tajine de bœuf 

Hachis parmentier traditionnel, 

Brandade de poisson, 

Bourguignon, 

Bœuf carottes, 

Daube 

Daude Percheronne, miel, safran du Perche 

Poulet vallée d’Auge 
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Poulet basquaise 
Poulet coco curry 

Et légumes à définir 
AUTRES PLATS 50 PERSONNES MINIMUM 9,50 € 

Pot au feu 

Choucroute de la mer, 4 poissons 

Pâella, (chorizo, encornet, gambas, poulet, moules) 
 

CARTE DES DESSERTS 

Les gâteaux 

• Fraisier 

• 3 chocolats 

• Duo chocolat 

• Poire chocolat 

• Moka café ou chocolat 

• Tiramisu Percheron 

 

Les tartelettes 

• Pomme normande 

• Amandine poire 

• Chocolat 

 

Les verrines 

• Tiramisu du Perche 

• Tiramisu café 

• Smoothie 

• Crème citron framboise 

• Mousse passion 

• Crème mascarpone, amaretto fraise 

• Poire chocolat crumble 

• Tatin du Perche 
 

Pièce montée 3 choux par personne 5,50 € / Pers 

 

OPTION 

Pain 0,30 € / Pers 

Café 0,30 € / Pers 
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