LA TETE NOIRE
3 RUE ARQUEBUSE
71400 AUTUN
03.85.86.59.99
welcome@hoteltetenoire.fr

A EMPORTER
A partir de mercredi 28 octobre
(a commander la veille)
(en fonction de nos disponibilités)
(à retirer entre 11h30 et 12h30 et 18h30 et 19h30)
Tous nos plats sauf huitres, escargots, fromages et desserts sont emballés
sous vide. Les entrées froides doivent être ouvertes au moins 1 h avant le
service.
LES ENTREES ET PLATS CHAUDS DOIVENT ETRE RECHAUFFEES AU BAIN
MARIE EN 2 ETAPES : D’ABORD ENVIRON 15 MN A 40 DEGRES, ENSUITE
ENVIRON 10 MN A 70 DEGRES.
Les huitres
Marennes Oléron n4, La douzaine à emporter
Fines de Claire
La douzaine ouverte
Pleiades Poget Spéciale n3 La douzaine à emporter
,
La douzaine ouverte
Forfait beurre salé, citron vinaigre échalotes
Les entrées froides
Saumon fumé maison au bois de hêtre
kg
(Portion environ 100.120 gr)
foie gras de canard maison
kg
(Portion environ 60, 70 gr)

5.70 €
8.00 €
18.00 €
25.00 €
1.50 €

55.00 €
85.00 €

Les entrées chaudes
Œufs en meurette
06 escargots de bourgogne
12 escargots de bourgogne
Mousseline de brochet sauce à l’oseille
Cèpes du Morvan à la crème et ciboulettes

Plats chauds
Aile de raie poêlée aux câpres et au citron
Filet de bar tranches de citrons confits et coriandre
Filet de daurade royale sauce chardonnay
Travers de porc confit au miel
Ris de veau flambé au Cognac
Grenadin de veau au Porto
Coq au vin
Poulet fermier aux morilles, Chardonnay, et crème
Filet de bœuf Charolais, jus de veau
Garnitures
Purée de pommes de terre et potiron
Riz aux petits légumes
Haricots verts au persil
Poêlée de légumes m élangées
Les fromages pour 2 personnes
3 fromages : 7 €, 5 fromages, 10.00 €
Desserts
Ile flottante
Salade de fruits frais au miel
Entremets chocolat praliné
Soufflé glacé au Marc de Bourgogne
Omelette norvégienne vanille framboise
Vacherin vanille cassis

5.00 €
5.00 €
9.50 €
6.50 €
7.00 €

7.00 €
9.00 €
8.00 €
7.00 €
9.50 €
8.00 €
8.00 €
9.00 €
9.00 €
2.00 €
2.00 €
2.50 €
2.50 €

4.00 €
3.50 €
4.50 €
5.00 €
5.00 €
4.50 €

