
Amuse-bouche et entrées
maison

Palmiers au beurre d’escargot 4,20€/kg
Gougères 4,20€/kg
Feuilletés variés 4,20€/kg
Pâté en croûte aux pistaches 19,50€/kg
Pâté en croûte aux pistaches
avec médaillon de foie gras 21,50€/kg

Escargots au beurre d’escargot
(croquille ou coquille naturelle) 8,90€/dz

Escargots au piment d’Espelette
ou à l’Epoisses ou trilogie
(croquille)

9,90€/dz

Pâté Bourguignon (5-6
personnes) 25,50€/kg

Tourte au jambon 25,90€/kg
Bouchée à la reine au ris de
veau 6,50€/pièce

Foie gras en ballotin de 500g 10,50€/100 g
Boudin blanc aux trompettes de
la mort 18,50€/kg

Vol au vent de St. Jacques 5,50€/pièce
Demi langouste 23€/pièce
Saumon fumé maison 4,50€/100 g
St Jacques en coquille naturelle 6,50€/pièce
Feuilleté aux escargots 6,50€/pièce

Plats cuisinés du chef

Jambon en croûte (pour 5-6
personnes, sauce chablisienne) 28,90€/kg

Paupiette de veau aux morilles 11€/pers
Pavé de filet mignon de porc
sauce normande 11€/pers

Rôti de chapon crème de
champignons 10€/pers

Caille farcie au foie gras sauce
aux raisins 12€/pers

Lotte à l'armoricaine 12€/pers

Accompagnements

Les tarifs des plats incluent deux accompa-
gnements par personne, sauf pour le jambon en

croûte. Tarif pour des accompagnements
supplémentaires :

Gratin de pomme de terre

2 accompa-
gnements au

choix pour
2,50€

Gratin de pomme de terre
aux cèpes
Fagot de haricots verts
Kouglof de champignons
Gâteau de potiron, carottes
et fèves

Viandes à cuisiner

Filet de bœuf en croûte 42,90€/kg
Tournedos de filet de bœuf 36,90€/kg
Filet de bœuf 34,90€/kg
Rôti de bœuf Selon morceau

Filet de veau 32,90€/kg
Paupiettes de veau farcies aux
morilles maison 25,90€/kg

Rôti de veau dans le quasi 22,50€/kg
Carré de veau 26,90€/kg

Pavé de filet mignon de porc
saumuré 21,90€/kg

Dinde fermière
Selon coursChapon fermier

Pintade fermière
Tournedos de canard 25,90€/kg

Une autre envie ? N’hésitez pas à
nous consulter.



Comment commander ?

Pour un maximum de choix,
commandez au plus tôt !

Par téléphone : 03 58 43 36 89.
Par mail : lafinegueule89@hotmail.fr
Vous pourrez régler l’acompte en passant à la
boutique ou en envoyant un chèque.

A la boutique : 8 rue de Lyon à Avallon. Nous
vous remettrons un ticket et un récapitulatif lors
de votre commande.

Un acompte d’environ 50% vous sera demandé
à la commande. Toute commande sans acompte
ne sera pas prise en compte.

Horaires
d’ouverture de la

Fine Gueule
pendant les fêtes

La Fine Gueule sera ouverte :

- Les 24 et 31 décembre de 7h30 à 19h,
non-stop

- Les 25 décembre et 1er janvier de 9h à
13h

La Fine Gueule sera fermée :

- Les 26 décembre et 2 janvier

MENUS
DE

FETES


