
Auberge de Briant  

Pour vos repas de fin d’année,  plus besoin de cuisiner…. 

Profitez de vos invités …Le chef vous propos ses plats à 

emporter à base de produits Frais et Fait Maison, vous 

commandez vos plats au moins 72 h à l’avance  

Du 24 Décembre au 3 Janvier inclus 

Vous venez chercher votre commande au restaurant 

 Nos Apéritifs  
- Verrine chèvre, miel, moutarde                                  

- Mini burger, truite fumé et guacamole 

- Aumônière escargot et purée d’ail 

- Muffin de magret, orange et coriandre 5.00 Euros les 4 

    

 Nos Entrées 

 Tourte de grenouilles et ris de veau, truffe, légumes d’antan 7.70 la part 

 Saumon mariné à la betterave, pain de seigle       5.50 les 100 g 

 Huitres en gelée, tourteau, légumes croquant, et grenade     8.00 les 4 

 Terrine de foie gras de canard, homard et poireau, mesclun, pain de maïs                

            8.40 la part  

  Terrine de foie gras de canard au chocolat noir, chutney poire, pain      

   Feuilleté               8.10 la part 

  Assiette de fruits de mer avec ½ homard, 3 langoustines, 3 huitres N°3 

  100 g de bulots, pain de seigle et sauce aïoli    25.00 la part 

JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE 

  

 

 Nos Plats chauds 

Chapon fermier à la crème de morilles, butternut en purée à la noisette             

        7.80 la part 

Gigotin de pintadeau farci de marron, épinard, jus réduit au foie gras 

embeurré de chou et lard, légumes    7.50 la part 

Magret d’oie cuit en basse température, pomme confite à l’huile d’olive             

        7.70 la part 

Croustillant de cabillaud Breton mariné aux agrumes, chou vert 

 crêmeuse d’orange      7.80 la part 

Osso bucco de lotte au lait de coco et curry, riz basmati 7.80 la part 

 

 Nos Fromages 

Brie de Meaux farci aux fruits secs, toast   3.20 la part 

Terrine de fromage frais « des Cadoux » à la poudre de pain d’épices 

croquant de campagne     3.20 la part 

 

 Nos Desserts 

Dôme chocolat noir, cœur passion, croquant cacahuètes 3.50 la part 

Buchette mousse marron, cœur confit de clémentines, biscuit châtaigne           

        3.50 la part 

Guimauves, truffes, meringues, macaron, sablés, baba au rhum sur place 

      Passez vos commandes au      

03.85.25.98.69 Ou contact@aubergedebriant.com 


