
 

 

’  Du mardi au dimanche midi 
!!! Pas besoin de commander en avance !!! 

 

 

La Carte Y a Toujours du mardi au dimanche 
 
 

Pour l’Apéro, à grignoter, en Entrées 
Miche de Pain Manzagol® 3 € 

 
On aime les trucs à tartiner pour l’Apéro… 

 

Hure de Porc fermier (pot de 250 g.), du pain et des cornichons   10 € 
Boudin de Porc fermier (pot de 250 g.), du pain et des cornichons  15 € 
Rillettes Landaises de Canard (pot de 250 g.), du pain et des cornichons  15 € 
 

Les mêmes rillettes, au Foie Gras (pot de 250 g.), du pain et des cornichons 20 € 
 

Pâté en Croute Canard, trompettes de la mort et pistache : 
    en entier (environ 1.3 kilogramme)                    56 €/kg 
    au détail,                    6 €/100 gr
         

On aime aussi… 
 

Le Saumon fumé Ecossais tranché main : Filet entier, environ 1.7 kg           90 €/kg 
          2 tranches, environ 130 gr        9€/100 gr 
 

Et y a aussi la bonne Soupette… 
 

Velouté de légumes du moment          6 € 
 

Les Plats, les garnitures sont à choisir à part 
 

Nous sommes très soucieux des goûts et textures des plats que nous vous proposons. 
Vous trouverez les recommandations avec chaque produit sur la Carte. En les suivant, vous aurez 

le meilleur rendu possible pour nos produits en mode A emporter. 
 

Voici les légendes pour les conseils de remise en température : BM = Bain-Marie à eau 
frémissante et SURTOUT pas bouillante / F = Four traditionnel / MO = Micro-onde. NON 

recommandé, possible pour certains produits. Sortir des sachets et disposer dans un plat adapté. 
 

NOTRE FAMEUSE SAUCE POIVRE 10 € 
Poche d’environ 300 grammes. Très simple à utiliser, il suffit de plonger le sachet 

dans de l’eau frémissante et PAS bouillante environ 6 minutes et c’est prêt.  



 
Les Viandes et Volaille 

Joue de Bœuf toute moelleuse, jus de Bœuf / BM 10 minutes – MO possible 12 € 
Souris d’Agneau, jus d’Agneau / BM 10 minutes – MO possible   14 € 
Suprême de Pintade, jus de Volaille crémé, moutarde à l’ancienne / BM 5 min.30 sec. 12 € 

 
Les Poissons et Crustacés 

Gambas décortiquées, marinade Yuzu et Tandoori / BM 3 à 4 minutes  12 € 
Quenelles de Brochet, bisque de Homard      20 € 
 

Les Pâtes 
Les Coquillettes à la crème Truffée / MO 2 min., on mélange et encore MO 1 min. 15 €  
 

Les Garnitures, légumes et féculents 
Purée Maison / BM 10 minutes – MO 3 minutes        4 € 
Riz Noir / BM 10 minutes – MO 3 minutes        4 € 
 

Jardinière de Légumes d’Hiver / BM 5 à 8 minutes – MO 3 minutes     4 € 
Endives braisées aux saveurs de Provence / BM 6 minutes – F180° 4/6 min. - MO 2/3 min.   4 € 
 
 

Le Fromage, plateau sélectionné par Frédéric Gilloteaux, 
fromager à Chantilly. Commande avant 14h du mardi au samedi. 

                  par personne, 6 € 
 

Les Gourmandises 
 

Le Coulant Chocolat Noir, cœur Surprise / F 180° - 2 min. et 30 sec. / MO – 50 secondes   6 € 
Tarte Fine aux Pommes comme un Chausson, crème d’Amande… Souvenir de 
goûter du Chef… / froide ou chaude - F 180° - 2 à 3 minutes     8 € 
Brioche Perdue, petit pot de Caramel au Beurre Salé préparé par Arnaud à Crépy 
en Valois / froide ou chaude - F 180° 2 minutes ou MO 20 secondes    6 € 

La Crème Chantilly, avec Chevalier Bertrand de   , notre voisin. 
Commande au minimum 60 minutes d’avance avant du mardi au dimanche. 

 

Pot de Crème Chantilly Vanille ou parfum du Jour : le Petit, 4.50 € et le Grand, 6 € 
 

 

Au déjeuner du mardi au vendredi, consultez 
la Carte Formule Midi. 

Pour les  vendredi, samedi et dimanche, pensez 
à consulter la Carte Suggestions du Weekend  

 

Pour commander : 
téléphone 03 44 57 03 19 / texto 06 66 23 75 47 

mail levertugadinchezvous@gmail.com 
 

N’oubliez pas votre masque et ne vous inquiétez pas, nous avons le Gel. 
 

Prix Ttc, tva 5.5% -  08/02/21 Comme disait presque Jean-Baptiste, Couvrez ce nez que je ne saurais voir. 


