Ventes à emporter pour Vos Fêtes de fin d’année
Restaurant La Sauce Y Est
02 31 44 10 17

Entrées Froides :
-Foie gras de Canard nature et son chutney d’oignons rouges : 250 Gr ( 5 pers ) : 33€
-Une tranche de Foie gras de Canard et son chutney d’oignons rouges : 50 Gr : 7 €
-Saumon fumé par nos soins : 250Gr (5 pers ) :16€
Entrées Chaudes :
-Demi-Homard et lieu jaune au corail de Homard : 25 €
-Dorade et coquilles St -Jacques au fumet de Langoustines : 16 €
- Feuilleté d’escargots du pré d’auge ( 6 ) , crème d’ail , julienne de légumes : 12 €
-Feuilleté de Dorade et crevettes au corail de Homard : 12 €
Plats :
-Filet de canette aux baies roses et son gratin de pommes de terre :10 €
-Suprême de pintade à l’estragon et son gratin de pommes de terre : 10 €
-Filet de Boeuf aux Girolles et son gratin de pommes de terre : 18 €
-Noisette de Biche sauce Grand Veneur , petits légumes , châtaigne , airelle :20€
-Ris de veau et filet de Veau, petits légumes aux Girolles :18 €
-Saumon au doux parfum de xérès et ses petits légumes :15 €
-Filet de lieu jaune et Bar , foie gras poêlé au vinaigre Balsamique, petits légumes : 18 €

Desserts:
-Tarte fine aux poires caramel beurre salé : 5 € ( prévoir glace )
(Pâte feuilleté , crème d’amande , poires )
-Moelleux au chocolat , coeur fondant : 5€ ( prévoir glace )
Bûches individuelles fabrication artisanale par la boulangerie aux douceurs de Mathieu
-Coeur Passion : Dacquoise noix de coco , croustillant coco , mousse passion avec son coeur
de framboises gélifié : 5 €
-Chocolat-Caramel : Biscuit brownie , crème chocolat au lait , fruits secs caramélisés ,
caramel tendre , mousse chocolat noir et son glaçage chocolat Noir :5 €
-Praliné : Croustillant Praliné , crémeux praliné , mousse chocolat ,
velours chocolat au lait : 5€

Menu à 24€
Feuilleté de Dorade et crevettes au corail de homard
*****
Suprême de pintade à l’estragon et son gratin de pommes de terre
*****
Moelleux au chocolat coeur fondant ( prévoir glace vanille)

Menu à 42 €
Foie gras de canard et son chutney d’oignons rouges
****
Dorade et coquilles St- Jacques au fumet de langoustines
****
Filet de Boeuf aux girolles et son gratin de pommes de terre
****
Moelleux au chocolat coeur fondant
ou
Tarte fine aux poires caramel beurre salé

La Sauce Y Est , vous propose également des sauces à emporter
pour vos préparations
Sauce pour poissons
450ml environ huit personnes
Sauce au Corail de Homard : 12 €
Sauce au Fumet de Langoustines : 12 €
Sauce au Vinaigre Balsamique: 10 €
Sauce au doux parfum de xérès : 10 €

Sauce pour viandes
450 ml environ Huit personnes
Sauce aux girolles : 12 €
Sauce à l’estragon : 10 €
Sauce Grand Veneur : 12 €
Sauce aux Baies Roses : 10 €

