
NOS PLATEAUX REPAS EN CHAMBRE 

Nous avons sélectionné des plats en bocaux de la gamme « VRAI&BON » servis dans leur pot en weck, sans colorant 

ni conservateur, cuisinés de façon artisanale. 

Formules bocaux « VRAI & BON » : 

Entrée (sauf les soupes) / Plat ou Plat / Dessert   13,50 € 

Entrée (sauf les soupes) / Plat / Dessert   17,50 € 

Nos Entrées et Soupes 

Terrine de Canard au Poivre Vert - 90g     5,00 € 

Une terrine délicatement relevée et rafraîchie par le poivre vert, une recette tendre et généreuse 

 

Terrine de la mer au Saumon - 90g      5,00 € 

Légère en consistance et en goût, saumon et colin dans une recette toute de fraîcheur.  

 

Velouté Comtois (Poireaux & Comté) - 380g    8,50 €  

Un velouté liant le goût délicat et légèrement sucré du poireau, la douceur du fromage Comté, et l’onctuosité de la 

pomme de terre.  

 

Nos Plats Mijotés et Salades 

Parmentier à la viande de Canard confite - 350g   9,50 €  

Dans un lit de purée de pommes de terre, l’élégance et la saveur de l’émincé de canard, cuisiné avec oignons et persil.  

 

Blanquette de Volaille au Risotto crémeux - 380g    9,50 €  

Un grand classique de la cuisine française, viande de poule et risotto crémeux, une recette tendre et fondante.  

 

Chili con Carne - 380g       9,50 €  

La recette US originelle du chili con carne, revisitée par le Chef Michel Grobon, ancien Chef de Ronald Reagan à la 

Maison Blanche.  

 

Quenelles façon Lyonnaise et son riz - 380g     9,50 €  

 

Pâtes farcies Ricotta Epinard, sauce tomate - 380g    9,50 €  

 

Paëlla, Fruits de mer et Merguez (épicée) - 380g    9,50 €  

Le fameux plat emblématique de la cuisine espagnole, à base de riz, fruits de mer, viandes et aromates légèrement 

épicés.  

 

Mouclade (Moules crémées & Fondue de Poireaux) - 380g   9,50 €  

Un plat originaire de Charente-Maritime dédié aux amateurs gourmands de moules, crème et vin blanc, fondue de 

poireaux.  

 

Salade Niçoise (Thon, petits Légumes & Anchois) - 350g   9,50 €  

Une fameuse salade ! Grande spécialité de la cuisine niçoise, et appréciée dans le monde entier : à base de thon, 

d’anchois et de petits légumes  

 

Nos desserts 

Crème Vanille - 90g        5,00 € 

Dessert lacté, saveur vanille, tout le charme et la qualité de la simplicité artisanale.  

 

Velours de Cacao (Crème onctueuse au Cacao) - 90g    5,00 € 

L’amertume du cacao et la gourmandise d’une crème onctueuse : une douceur de dessert !  

 

Riz au Lait aux zestes d’Orange - 90g      5,00 € 

Un riz crémeux, assorti de zestes d’orange pour plus de légèreté 

 


