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Nos prix sont nets 
Tous les plats de nos menus  et de notre carte sont élaborés sur place , dans nos cuisines, selon nos recettes a 

partir de produit de qualité 
Les allergènes, veuillez nous consulter à la commande pour le bon suivi de la santé de nos consommateurs 

Pensez au vin au verre  proposé sur la carte des vins 

 

 

 
 
 

 
Menu à 30 € 

 

Salade lacustre 

(Lavaret fumé maison, pommes de terre en 
salade  oignon rouge) 

ou petite friture 

ou gâteau de foie de volaille à l’ancienne 

 

Filet de Lavaret meunière sauce yuzu  

ou Faux filet de charolais grillé sauce 
au poivre  

 (Ces plats sont servis avec Gratin dauphinois  et 
2 légumes) 

  

Faisselle de la ferme de Brézin à la crème ou 
coulis fruits rouges 

ou Assiette de  Fromage secs 

 

 Carte des desserts 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Menu à 35 €  
  

Saumon fumé maison crème acidulée et 
tapenoix 

ou Terrine maison de foie gras au pain d’épice 

ou Petite friture 

Grenouilles à la persillade 

Ou Saint Jacques à la fondue de poireaux 

Ou magret de canard au miel 

(Ces plats sont servis avec  

Gratin dauphinois  et 2 légumes) 

 

Faisselle de la ferme de Brézin à la crème ou 
coulis fruits rouges 

ou Assiette de  Fromage secs 

 

Carte des desserts 

 
 

   MMMeeennnuuusss   FFFêêêttteee   dddeeesss   MMMèèèrrreeesss  



**     

www.facebook.fr/lelacbleu   www.lacbleu.fr 

 

 
 

Nos prix sont nets 
Tous les plats de nos menus  et de notre carte sont élaborés sur place , dans nos cuisines, selon nos recettes a 

partir de produit de qualité 
Les allergènes, veuillez nous consulter à la commande pour le bon suivi de la santé de nos consommateurs 

Pensez au vin au verre  proposé sur la carte des vins 

 

 
 

 

     Menu à 42 €  
 

Saumon fumé maison crème acidulée et 
tapenoix 

ou Terrine maison de foie gras au pain d’épice 

ou Feuilleté d’escargots à la crème de persil 

Petite friture 

 ou Gâteau de foie de volaille à l’ancienne 

Filet de lavaret Meunière sauce yuzu 

ou Faux filet de charolais sauce au poivre  

(Ces plats sont servis avec Gratin dauphinois  et 
2 légumes) 

 

Faisselle de la ferme de Brézins  

ou Assiette de Fromage sec 

 

Carte des desserts 

 
 
 
 
 

      

 

 

 

MMMeeennnuuusss   FFFêêêttteee   dddeeesss   MMMèèèrrreeesss  

Formule enfant à 10 € 
jusqu'à 12 ans 

1 sirop à l'eau 

Salade verte,  oeuf dur mayonnaise 

Steak haché pommes frites 

ou Assiette de ravioles 

 

Glace deux boules aux choix 
 


