
Service Traiteur
tous les jours

de 11h  à 13h et de 18h à 20h.

Restaurant Au Coin Du Bois - 25120 La Lizerne
03.81.64.00.55
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1 bouteille de Cuvée Tradition offerte
pour chaque commande. (à partir de 50 € d’achat)

Retrouvez notre carte traiteur :

Toute l’équipe du restaurant

vous souhaite un bon appétit,
et une bonne commande



Restaurant Au Coin Du Bois
25120 La Lizerne
03.81.64.00.55

Régalez vos papilles...
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Régalez vos papilles...

CARTE TRAITEUR

Les Gourmandises
Crème brûlée maison et son émincé de bananes   5,50 €

Mousse au chocolat aux éclats de noisettes     6 €

Baba au rhum    6,50 €

Framboisier et son coulis de fruits rouges    6,50 €

Scintillant poire-caramel et son caramel au beurre salé  6,50 €

Les mises en palais
Terrine de Foie Gras de Canard maison au Macvin et ses toasts13 €

Fricassée de champignons et morilles à la crème et ses croûtons 12 €

Carpaccio de Noix de Saint Jacques mariné à la truffe  15 €
Marbré de sanglier et suprême de colvert à l’armagnac et noisettes   
    10 €

Velouté de potimarron à la saucisse de Morteau et ses croûtons 9 €

Feuilleté d’escargots en persillade et au savagnin   14 €

Les suites
Friture de Truite rose sans arêtes, pommes sautées
à la sauce citronnée (250 g/pers)    18 €
Daurade royale en écailles de courgette, sur sa mousseline de 
poireaux, purée de patate douce et sauce à l’oseille  16 €

Cassolette de gambas décortiquées à la crème de crustacés et risotto 17 €

Souricettes de porc confites au thym et ses tagliatelles fraîches 13 €

Poitrines de caille au miel et aux raisins, galette de pomme de terre
et crosnes    15 €

Civet de cuisse de lièvre, spätzles et ragoût de petits oignons,
marrons et lardons    16 €

Pavé de biche aux airelles, purée de céleri et poires caramélisées 18 €

Suprême de volaille au vin jaune et morilles, gratin dauphinois à la 
truffe et son émincé de choux vert aux lardons   19 €

Pensez à réserver vos plats à l’avance,
(si possible 24 heures avant)


