
 
 

MENU REVEILLON DU JOUR DE L’AN - MARDI 31/12/2019 
AU DROP A NÎMES – 82€ (facilité de règlement en 3X) 

APERITIF :  

1er Bulle de Limoux, cointreau et jus d’orange 

Cocktail de fruits exotiques, coco, gingembre (sans alcool) 
       AVEC Piques de magret fumé et pruneau 

Mini vol au vent à la brandade de Nîmes et ciboulette 
Acras de morue sauce piquante à la tomate et coriandre 
Tartine de truite fumée et aneth 
Saucisson de taureau de Camargue IGP 

 

DINER : 
Foie gras de canard confit au sel de Guérande et poivre Penja,  

Chutney de figue et mesclun à l’huile de noisette  
 

Suprême de pintade fermière IGP Ancenis à la Normande, 
Pommes fruits aux épices 

& 
Gratin de courge muscade 

Fagot de haricot vert 
 

Comté 12 mois d’affinage 
Saint Marcelin 
Pont l’Evêque 
Fruits secs 

 

L’assiette Gourmande : 
Crémeux aux agrumes et meringue 

Moelleux au chocolat et coulis de Fruits Exotique 
 

Café 
Vin du domaine du Chabrier 1 bouteille /3 personnes 

    (Blanc, Rosé, Rouge) 

  Champagne 1er Cru 1 bouteille / 4 personnes 
 
INFO/RESERVATION : 06.19.71.08.03 Myriam&Dan 

Tables de 10 ou 12 personnes 

 
 

MENU REVEILLON DU JOUR DE L’AN - MARDI 31/12/2019 
AU DROP A NÎMES – 82€ (facilité de règlement en 3X) 

APERITIF :  

1er Bulle de Limoux, cointreau et jus d’orange 

Cocktail de fruits exotiques, coco, gingembre (sans alcool) 
       AVEC Piques de magret fumé et pruneau 

Mini vol au vent à la brandade de Nîmes et ciboulette 
Acras de morue sauce piquante à la tomate et coriandre 
Tartine de truite fumée et aneth 
Saucisson de taureau de Camargue IGP 

 

DINER : 
Foie gras de canard confit au sel de Guérande et poivre Penja,  

Chutney de figue et mesclun à l’huile de noisette  
 

Suprême de pintade fermière IGP Ancenis à la Normande, 
Pommes fruits aux épices 

& 
Gratin de courge muscade 

Fagot de haricot vert 
 

Comté 12 mois d’affinage 
Saint Marcelin 
Pont l’Evêque 
Fruits secs 

 

L’assiette Gourmande : 
Crémeux aux agrumes et meringue 

Moelleux au chocolat et coulis de Fruits Exotique 
 

Café 
Vin du domaine du Chabrier 1 bouteille /3 personnes 

    (Blanc, Rosé, Rouge) 

  Champagne 1er Cru 1 bouteille / 4 personnes 
 
INFO/RESERVATION : 06.19.71.08.03 Myriam&Dan 

Tables de 10 ou 12 personnes 


