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Menu festif à 23€
Marbré d’écrevisses et Saint 

Jacques   sauce tartare 
******* 

Croustillant de Boeuf Limousin 
confit à la périgourdine et son 

accompagnement 
  ******* 

Baba au Rhum en habit de fête 

Menu Gastronomique à 29€
Mousse de Homard et Saint 

Jacques  
******* 

Dos de cabillaud aux agrumes au 
bouillon asiatique et son riz vénéré                                  

 ******* 
Cuisse de canette confite et laquée 

et ses accompagnements 
******* 

Tartelette Chocolat-Orange  

Notre Magasin :
«Au Cochon Gourmand»

Pour Tous Renseignements Contactez-Nous
Au 

05-55-60-73-37 Où 06-27-49-79-17

Mail: emmanuel@audelicegourmand.fr
Site: www.audelicegourmand.fr

7 grande rue 87 210 LE DORAT

            Créativité 

Gourmand  

      Beau 

Festif  

    Service

Convivialité 

      Conseil 

Traiteur 

         Bon 

Charcutier 
Karine et Emmanuel Ardillon 

sont à votre service pour vos fêtes 
de fin d'année, en famille ou 

entre amis.

mailto:emmanuel@audelicegourmand.fr
http://www.audelicegourmand.fr


- Panna cotta de crustacés au 
citron vert:                6,90€ la part 

- Verrine de Moules et gambas à 
la citronnelle:         7,90€ la part                                                  

- Dôme Périgourdin et sa 
marmelade de clémentines:                        
7,90€ la part 

-Terrine de foie gras et son 
confit de pommes :10,00€ la part 

- Ris de veau à la crème de 
morilles (90gr.)         8,50€ la part

Carte des Entrées :

- Coquille St-jacques:      6,50€ la part 

- Feuilleté de fruits de mer à la crème 
de poireaux  :                 7,50€ la part 

- Queues de crevettes panées au 
risotto et sauce tartare: 7,90€ la part  

- Dos de cabillaud aux agrumes et 
son bouillon asiatique:    8,50€ la part 

- Filet de Bar à la crème de cresson et 
son riz vénéré   :               9,90€ la part 

- Lotte à l’américaine :   10,90€ la part  

         Sans Oublier :
- Nos Galantines "maison", 

Boudins blancs truffés, Terrine 
de poisson… 

- Caviar d’Aquitaine, Truffe… 
- Notre Terrine de foie gras et 

Saumon fumé 

- Nos volailles Fermières 
(chapon, dinde, oie, 
poularde...) 

- Homard en mayonaise 

Carte des Poissons : Carte des Viandes :
- Sauté de chapon à la crème de 

girolles :                        7,90€ la part 

- Croustillant de Boeuf confit à la 
périgourdine:                8,90€ la part          

-  Roulade d’Agneau farcie aux 
fruits du Mendiant:      8,90€ la part                                                                                                                                                                                                         

- Tournedos de cerf  sauce Grand 
Veneur:                        10,90€ la part 

- Carré de cochon laqué à la 
coriandre (pr 2pers.):   9,90€ la part                                                                                                                                                                                                       

- Ris de veau à la crème de morilles 
(120 gr.) :                     11,50€ la part 

Carte des Desserts :  
(4€ la part) 

- Bûche vanille-pépites de chocolat 

- Dôme chocolat blanc et confit de 
cerises  

- Baba au Rhum en habit de fête 

- Tartelette Chocolat-Orange 

Carte des Légumes : 
- Galette de pomme de terre, Gratin 
de pomme de terre sarladaise, 
poêlée de châtaignes, poêlée 
forestière, gratin de courgettes, 
risotto au fromage …


