Auberge de la Croix Blanche, Marcilly en Villette

Entrées
Croustillant de chair de crabe à la citronnelle

15,00 €

Gaspacho de tomates, poivrons, basilic, pignons de pin et lonzo

14,80 €

Millefeuille de tomates et chèvre, pesto aux petits pois

13,80 €

Terrine de foie gras panée aux pistaches, chutney à la fraise

16,50 €

Tête de veau, pommes de terre vapeur, vinaigrette aux herbes

13,90 €

Poissons
Barracuda, fondue de poireaux au lait de coco, sauce curry

23,80 €

Blancs d’encornets au chorizo, piperade aux poivrons

22,50 €

Filet de flétan, purée de pois chiches, jus de poulet rôti

23,50 €

Langoustines rôties, blinis aux légumes et sa bisque

24,50 €

Saint Jacques rôties, boulgour à la méditerranéenne

25,00 €

Viandes
Entrecôte, pommes de terre grenailles et sa sauce

24,50 €

Côte d’agneau, Tatin aux fenouils

23,80 €

Croustillant de porc et foie gras, petite salade

24,50 €

Ris de veau doré, courgettes au parmesan

24,50 €

Suprême de pintade, purée de carottes au cumin, sauce yaourt

22,50 €

Desserts
Abricots rôtis aux amandes, sorbet cassis

9,90 €

Confiture de tomates sur rhubarbe pochée et sorbet pommes vertes

9,90 €

Fraises à la menthe, sorbet fromage blanc

9,90 €

Moelleux au chocolat, sorbet mangue

9,90 €
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Tartelette framboise minute, glace chocolat blanc

9,90 €

Farandole de fromages

9,50 €

M e n u à 2 7, 50 €
Entrées
Gaspacho de tomates, poivrons, basilic, pignons de pin et lonzo
Millefeuille de tomates et chèvre, pesto aux petits pois
Tête de veau, pommes de terre vapeur, vinaigrette aux herbes

Poissons
Blancs d’encornets au chorizo, piperade aux poivrons
Filet de flétan, purée de pois chiches, jus de poulet rôti

Ou Viandes
Côte d’agneau, Tatin aux fenouils
Suprême de pintade, purée de carottes au cumin, sauce yaourt

Desserts

- Au choix

M e n u à 3 9, 50 €
Entrée
Croustillant de chair de crabe à la citronnelle
Terrine de foie gras panée aux pistaches, chutney à la fraise
Poissons
Barracuda, fondue de poireaux au lait de coco, sauce curry
Langoustines rôties, blinis aux légumes et sa bisque
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Saint Jacques rôties, boulgour à la méditerranéenne
Ou Viandes
Entrecôte, pommes de terre grenailles et sa sauce
Croustillant de porc et foie gras, petite salade
Ris de veau doré, purée de carottes au cumin, sauce yaourt
Desserts - Au choix

M e n u à 45, 50 €
Apéritif de l’Auberge
Entrées - Au choix
Poissons ou Viandes - Au choix
Trou normand (Calvados ou Armagnac)
Salade & Farandole de fromages
Desserts - Au choix

