
MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE
SUR PLACE

APÉRITIF
1 coupe de Champagne 

et ses bouchées gourmandes

ENTRÉE
Escalope de foie gras snackée, 

velours de coing, brunoise de panais 
en transparence d’hydromel

PLAT
L’oursinade de homard aux chicons 

et parfum « Tandoori » 
Hommage à M. Jean-Pierre Crouzil

ou
Dos de cerf de Brocéliande, rôti à la broche,
condiments piquillos, noix de pécan et truffe 

sauce grand veneur

DESSERT
Pavlova Mangue Ananas, 

crémeux à l’orange sanguine

110 €
par personne

Accords mets et vins
45 € / personne

Menu de la Saint-Sylvestre servi uniquement le soir du 31/12/2021

DÉCOUVREZ NOS MENUS DE FÊTES

Menu du 24/12 à emporter
Menu du 31/12 sur place

Uniquement sur réservation : 02 96 56 14 59 ou contact@arduen.com
Ar Duen - Le Bourg, 22230 Saint-Launeuc



À retirer le vendredi 24/12/2021 avant midi.
Prix TTC. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

MENU DE NOËL 
À EMPORTER

ENTRÉE
Millefeuille de tourteau, 

granny smith et céleri rave, 
mayonnaise à la moutarde verte

PLAT
Dos de cabillaud, riz vénéré, 

velouté de poisson au curcuma
ou

Cuisse de pintade fermière 
farcie aux dattes et figues, 

jus de cuisson senteurs d’orient

DESSERT
Bûche « Bigoudène » pralinée 

et cœur coulant caramel beurre salé

39 €
par personne

POUR PLUS DE GOURMANDISE
À EMPORTER

Ballotine de foie gras de canard 
et chorizo « Bellota » en robe noire : 10 € / personne

Terrine de foie gras aux 3 Puttonyos Tokaji Aszú : 10 € / personne

Saumon mariné aux aromates : 8 € / personne

LES VINS
À EMPORTER

Champagne Veuve Pelletier Brut :
« Champagne de la maison : excellent rapport qualité-prix »

La bouteille de 75 cl :  24 € 
Vendu par 6 bouteilles : 120 € soit 20 € par bouteille 

Hongrois Blanc en vendanges tardives « Muskotalyos »  :
« Accord parfait avec le Millefeuille de Tourteau »

La bouteille de 75 cl : 19 €

Bourgogne Blanc « Château Chamirey 2015 »  :
« Excellent accord avec le dos de cabillaud »

La bouteille de 75 cl : 39 €

Bordeaux Rouge « Bras d’argent » :
« Accord parfait avec la cuisse de pintade fermière »

La bouteille de 37,5 cl : 12 €
La bouteille de 75 cl : 29 € 


