
9, Chemin de Ronde - 89310 NITRY 
Tél. 03.86.33.69.69 - www.beursaudiere.com 

Dîner du 24 Décembre 2022 et Déjeuner du 25 Décembre 2022 
 
 

au prix de 69 Euros SANS animation 
(Boissons non-comprises) 

au prix de 76 Euros AVEC animation 
(Boissons non-comprises) 

 

 

Le foie gras marbré façon sangria, les fruits de celle-ci déclinés, toasts de pain aux graines 

ou Les ravioles d’escargots à la truffe, coulis de persil, héliantis en deux façons 

ou Les Saint Jacques et les langoustines, l’une rôtie, l’autre en boudin, jus des têtes et crémeux de corail 

….. 

 

Le suprême de poularde clouté au foie gras, mousseline de cerfeuil tubéreux, champignons, sauce suprême 

ou Le filet de bœuf lardé Chateaubriand, oignons de Roscoff, mousseline de rutabaga et chips de scorsonère 

ou Le flétan blanc confit aux algues et épinards à basse température, émulsion champagne et caviar 

 

----- 
 

Le trou Bourguignon 
(Granité de Ratafia et Ratafia rouge de Saint-Bris) 

 

----- 
 

Le fromage blanc bio de la ferme de l'Abbaye de la Pierre-qui-Vire 

ou La ronde des fromages régionaux 

 

----- 
 

La traditionnelle bûche de Noël, sur l’idée d’une forêt noire 

ou Le millefeuille de chocolat, comme un After Eight 

ou Comme une fleur, le marron, le rhum et l’orange 

 

----- 
 

Pendant ce repas, CHRIS et CHRIS 

(Christelle et Christophe GARNIER) 

vous charmeront de leurs ambiances musicales 

(accordéon, chanson française, latino jazz, swing manouche..) 

 
La crèche géante ainsi que le Père Noël et son équipage 

feront la joie des petits, et des plus grands … 

 

Marie-Annick, Serge et les Beursauds  
vous souhaitent un Joyeux Noël 



au prix de 51 Euros  
(Boissons non comprises) 

 
 

PREMIERE ASSIETTE 

Le foie gras mi-cuit, chutney d’ananas et toasts pain aux graines 

ou L’assiette de saumon fumé par nos soins et sa brioche 

 
** 
 

DEUXIEME ASSIETTE 

Le filet de bœuf lardé Chateaubriand, oignons de Roscoff,  

mousseline de Rutabaga et chips de scorsonère 

 
** 

 
TROISIEME ASSIETTE 

Le fromage blanc de la ferme 

ou La ronde des trois fromages de notre région 

 
 

** 

 
QUATRIEME ASSIETTE 

La traditionnelle bûche de Noël, sur l’idée d’une forêt noire 

ou Le millefeuille de chocolat, comme un After Eight 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crèche géante ainsi que le Père Noël et son équipage 

feront la joie des petits, 

et des plus grands ... 

9, Chemin de Ronde - 89310 NITRY 



9, Chemin de Ronde - 89310 NITRY 

Dîner du Samedi 31 Décembre 2022 
 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l'année 2023 

et vous présentons notre MENU DÉGUSTATION 
 

 

Le COCKTAIL de l'an nouveau et ses amuse-papilles 

------ 

Les médaillons de HOMARD en deux façons, 

en Tartare et en Gravlax, mangue et moutarde de corail 

------ 

Le FOIE GRAS mi-cuit en gelée d'hibiscus, compote de rhubarbe et toast de pain de seigle 

------ 

Les HUÎTRES à l'étuvée de poireaux, sabayon au Champagne et pointe de caviar 

------ 

Le TROU BOURGUIGNON 

(au crémant rosé des caves de Bailly) 

------ 

Le PIGEON, le suprême rôti, la cuisse confite, 

raviole de betterave à la truffe, rôti d'abatis, jus végétal aux fruits rouges 

------ 

L'aiguillette de SAINT-PIERRE doucement confite, 

lait mousseux à l'huile de sapin, tuile de semoule au poivre de sapin, chips de céleri branche 

------ 

La ronde des Trois Fromages affinés par nos soins, mesclun de salade 

ou Le Fromage Blanc Bio de la ferme de l'Abbaye de la Pierre-qui-Vire 

------ 

UN PREMIER VERRE POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 

Dans une flûte en chocolat, un Baba au Rhum, un confit Amarena, 

des amandes caramélisées comme un chouchou et une ganache Opalys à la vanille 

 

Vous serez accueillis par notre crèche géante et pendant votre repas, 
Nos artistes seront en alternance dans nos salles : 

Le BAL TAQUIN, Marie et Daniel, 
Chant et Accordéon Diatonique sur un répertoire varié 

(Traditionnel Morvan et Chanson Française) 
ENTRE DEUX, Catherine et Yves BUSATO 

vous charmeront de leurs ambiances musicales 
(accordéon, guitare, chanson française, latino jazz, swing manouche..) 

 

Prix net, Hors Boissons : 160 Euros 
La soirée commencera vers 20h30  

 
Sur réservation par téléphone au 03.86.33.69.69 

ou par Mail à contact@beursaudiere.com 


