
 

                 

Menu de Noël  
DE FIN D’ANNEE 

A EMPORTER  69€ 
M E N U  T R A I T E U R  D E  F I N  D ' A N N E E  2 4 - 2 5 D E C E M B R E     

RESERVEZ DES MAINTENANT 

Nous avons imaginé un prestigieux de menu de Noël.du plus haut niveau pour savourer "L’Auberge du Forgeron" chez vous avec 

une mise en œuvre très simple. Vous pouvez dès à présent réserver ce menu par téléphone au 03 20 90 09 52 ou par mail à 

contact@aubergeduforgeron.com. Un acompte de 30€/menu vous sera demandé. Tenez compte aussi que nous allons devoir 

limiter le nombre de commandes pour pouvoir vous donner le meilleur 

A L’ APERITIF 
Cromesqui de crevette, 

Tartare de Saint Jacques et mangue au citron vert 

Purée fumée, saumon et œufs de truite 

Millefeuille de foie gras et pain d’épices 

ENTREE FROIDE 
Foie gras lingot d’or au spéculoos et Mandarine Impériale et son bonbon d’or 

ENTREE CHAUDE 

Civet gourmand de homard et Saint Jacques 

EN PLAT 

Suprême de pintade farcie de foie gras sauce Albufera à la truffe fraiche,  Gratin de topinambours au 

parmesan et truffe, Jeunes carottes au safran 

DESSERT 

Brownie au chocolat / Caramel  / Noisettes dorées / Poire pochée 

 

Pour une mise en œuvre facile, une fiche de préparation pour le plat  sera livrée avec.  

( La pintade peut être remplacée par un poisson sur demande ) 

CONSEIL : Le sommelier est là pour vous conseiller des vins spécialement sélectionnés pour ce menu. 

Ce menu est susceptible de changer légèrement selon les approvisionnements 

Commande à prendre le 24 décembre de 11h à 16h et le 25 décembre de 10h à midi. 

Pour accompagner votre repas : champagne 1er cru William Saintot Blanc de Noir : 21€ 
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