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Les œufs pochés minute , crèmeux d’asperges verte et ses mouillettes
ou
Terrine de lapin aux pruneaux et ses condiments
ou
Salade de crevettes mariné aux cébettes-huile d’olive et agrumes
ou
Duo de choux rouge et blanc , vinaigre et conté de montagne
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Parmentier , crème à l’oseille , cabillaud poché
ou
Pavé de tende de tranche grillé , frites maison , sauce tartare
ou
Blanquette de dinde à l’ancienne , riz pilaf
ou
La tête de veau sauce Gribiche et ses petits légumes d’hiver
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Le fameux pain perdu aux pommes et son caramel beurre salé
ou
Assiette de deux douceurs , coulis fruits rouges
ou
Salade de fruits frais à la menthe du Jardin , Grand Marnier
ou
Assiette de nos régions de France
ou
Fromage de chèvre ( Petit Perche )
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Voir le présentoir ’

à 6,50 € le Verre

Coup de Cœur de l’équipe ‘ St-Jacques ‘
Menu pour soirée étape et smartbox et le midi à la brasserie
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