L’Auberge de la Brune
votre Traiteur pour

vos fêtes de fin d’année !
2

Auberge de la Brune
1 rue du gros Colas

0

02140 Burelles
Tél : 03.23.98.17.72 Fax : 03.23.90.01.28

1

www.aubergedelabrune.com
Mail : contact@aubergedelabrune.com
Siret N° 42060648500019

7

Auberge
Auberge
de la Brune
de la Brune
INPS

Prix TVA comprise départ de l’auberge

1 Rue du
1 Rue
grosdu
Colas
gros Colas
02140 Burelles
02140 Burelles

03.23.98.17.72
Tel:
03.23.98.17.72
Site
internet: www.aubergedelabrune.com
contact@aubergedelabrune.com

Tous ces produits sont frais ; plats réalisés maison.
Dans le souci de mieux vous servir, nous vous prions de passer vos commandes à l’avance.
Merci de votre compréhension
Le Chef.

NOS PLATS :

IDÉES APÉRITIVES :

(Tous nos plats sont accompagnés

Biscuits salés maison :
Pain surprise en mélange

de deux légumes)
(≈ 10 pers)

Feuilletés de Boudin Blanc ( 3 par personnes)
Brioche au maroilles et aux lardons

27.00€/pce
3.00€/pers

(≈ 15 tranches) 12.00€/pce

Verrines salées :

Magret de canard à l’orange
Lieu jaune au cidre et aux Champignons

9.00€
(4 pers min) 20.00€

Pavé de biche aux airelles

12.00€

Cuisse de canard confite

8.50€

Verrine Tomates confites / fromage de chèvre / balsamique

1.50€/pce

Chapon au champagne et aux morilles

(4 pers min) 14.00€

Verrine cappuccino de carottes

1.50€/pce

Suprême de pintade souvaroff

(4 pers min) 12.00€

NOS ENTRÉES :

NOS DESSERTS :

Assiette de foie gras entier de canard maison

12.00€

Ballotin de foie gras entier maison (non découpé) (≈ 450g)

85.00€

Bouchée à la reine aux ris de veau et aux morilles (4 pers min)

10.00€

Opéra de saumon fumé aux herbes

9.00€

Verrine de poissons fumé à la crème de raifort (4 pers min)

10.00€

Terrine de veau au foie gras et aux raisins (2 tranches/ pers)

8.50€

Prix à la part sauf si précisé

Vacherin Douceur de Noël

(12pers)

54.00€/pce

En forme de bûche

(8 pers)

36.00€/pce

(4pers)

18.00€/pce

(8pers)

37.50€/pce

(Sorbet orange / glace caramel / glace nougat)
Charlotte Rêve de Vienne

(Mousse chocolat / Griottines / Chantilly)

