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

Dîner du 24 Décembre 2018 et Déjeuner du 25 Décembre 2018
au prix de 61 Euros SANS animation
(boisson non-comprises)

au prix de 69 Euros AVEC animation
(boisson non-comprises)

La déclinaison de foie gras en trois temps
(Crème brulée et son sablé au pain d’épices, Marbré à l’Irancy et sa tuile de pain, Macaron au cassis et foie gras)

ou Les Saint-Jacques juste poêlés, mini-légumes en pot au feu,
pomme de terre grenaille et son cœur de crème et caviar
ou La buchette de saumon fumé et langoustine glacée à la mangue sur son biscuit à l’aneth,
feuille d’huître et gel à la bergamote
…..
Le médaillon de chapon farci à la truffe et aux éclats de marrons,
écrasé de potiron, chou romanesco, pois gourmands et jus à la truffe
ou Le filet de bœuf fumé, mousseline de céleri,
pomme de terre vitelotte cuite au sel, mini-pleurote et crème au foie gras
ou Le Saint-Pierre rôti en écaille de carotte, beurre demi-sel à la clémentine,
ronde de légumes en diverses textures
----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 Le plateau des fromages régionaux
----Dans l’esprit d’un chocolat Liégeois
(Coque en chocolat, biscuit brownie noisette, mousse Jivara lactée,
croustillant noisette, chantilly de mascarpone à la vanille)

ou La bûche de Noël Griotte Vanille
(Compotée de griottes, ganache chocolat Opalys vanillé, cœur de mousse griotte sur un biscuit cuillère)

ou L'Entremet noix de coco et ananas, jus à la passion sur un sablé au beurre et compotée d’ananas
----Pendant ce repas, Catherine et Yves BUSATO vous charmeront de leurs ambiances musicales
(accordéon, guitare, chanson française, latino jazz, swing manouche..)

La crèche vivante 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

