
*Menu = plat + fromage + crêpe

Huîtres

Commande à adresser à Mr BENNEZON Vincent
1 route d’Epernay - 51170 COURVILLE
champagne.v.bennezon@orange.fr

Avant le 16 décembre

NOM : ....................................................................

TEL : ......................................................................

EMAIL : ..................................................................

REPAS SUR PLACE (sur réservation uniquement) Payable sur place

Le midi :

   Menu* Moules-frites   13 €/pers

   Menu* Saucisses-frites   10 €/pers

   Escargots      8 €/pers
   (en «croquille» persillés)

Le soir :

   Menu* Salade Sarladaise 13 €/pers

   Menu* Saucisses-frites   10 €/pers

   Escargots      8 €/pers
   (en «croquille» persillés)  

BELONS - HUÎTRES PLATES

Moyennes n°4 par 25   21 €
  par 36   31 €
  par 50   40 €
  par 100   75 €
Moyennes n°3 par 25   24 €
  par 36   35 €
  par 50   47 €
  par 100   90 €
Grosses n°2 par 25   29 €
  par 36   42 €
  par 50   56 €
  par 100               110 €

Moyennes n°4 par 25   19 €
  par 36   27 €
  par 50   32 €
  par 100   58 €
Moyennes n°3 par 25   21 €
  par 36   30 €
  par 50   37 €
  par 100   69 €
Grosses n°2 par 25   23 €
  par 36   33 €
  par 50   41 €
  par 100   75 €
Grosses n°1/0 par 25   24 €
  par 36   36 €
  par 50   43 €
  par 100   80 €

FINES DE BRETAGNE - HUÎTRES CREUSES

Quantité

Quantité

Quantité



Foies gras & Magrets

Foie Gras frais Extra  65.80 €
env. 480g (prix au kilo)

Magret fourré au foie gras  85.00 €
env. 180g (prix au kilo)

Magret frais paré   25.25 €
env. 420g (prix au kilo)

Magret séché   17.80 €
la pièce

Magret fumé   17.80 €
la pièce

Saucisse sèche   58.80 € 
au magret de canard
env. 200g (prix au kilo)

Fromages de chèvre

Fromage de chèvre - Rocamadour   6.00 €
le plateau de 6

Fromage de chèvre - Rocamadour 10.00 €
le plateau de 12

Fromage de chèvre - Rocamadour 12.00 €
le plateau de 15

Fromage de chèvre - Rocamadour 21.00 €
le plateau de 30

Demi-tome de chèvre  25.00 €
la pièce

Tome de chèvre entière  48.00 €
la pièce

Quantité

Escargots

Escargot en coquille    8.00 €
au beurre persillé 
la douzaine

Escargot en coquille  37.00 €
au beurre persillé 
les 5 douzaines

Escargot en «croquille»    8.00 €
au beurre persillé 
la douzaine

Escargot en «croquille»  37.00 €
au beurre persillé 
les 5 douzaines

Escargot en «croquille»    8.50 €
au rocamadour et noix
la douzaine

Escargot en «croquille»   40.00 €
au rocamadour et noix
les 5 douzaines

Escargot en «croquille»    8.50 €
au beurre et chorizo
la douzaine

Escargot en «croquille»  40.00 €
au beurre et chorizo
les 5 douzaines

Escargot en «croquille»  11.00 €
au beurre truffé
la douzaine

Escargot en «croquille»  52.00 €
au beurre truffé
les 5 douzaines

Quantité

Quantité


