
Samedi 27 janvier 2018Samedi 27 janvier 2018


7h30 Petit déjeunerPetit déjeuner 7,00 €
Café ou chocolat (20 cl), jus d'orange (25 cl),

Pain, beurre, confiture, cake.

10h00 MachonMachon 8,00 €
Assiette de cochonailles et fromages.

12h00 Menu Saint VincentMenu Saint Vincent
Menu carte servi jusqu'à 15h00.

18h00 ApéritifApéritif
Dégustation de notre sélection de vin,charcuteries, fromages...



Dimanche 28 janvier 2018Dimanche 28 janvier 2018


8h30 Petit déjeunerPetit déjeuner 7,00 €
Café ou chocolat (20 cl), jus d'orange (25 cl),

Pain, beurre, confiture, cake.

10h00 Brunch de la Saint VincentBrunch de la Saint Vincent 16,00 €
Servi jusqu'à 14h00

Café ou chocolat ou thé
Jus de fruit ou Verre de St Véran 

Pain, beurre, confiture, cake.
Assiette de fromage ou fromage blanc

Charcuterie ou saumon Gravlax 

12h00 Menu Saint VincentMenu Saint Vincent
Menu carte servi jusqu'à 15h00.

SAINT VINCENT 2018SAINT VINCENT 2018
Entrée, plat, ou plat, dessert.Entrée, plat, ou plat, dessert. 15,00 €15,00 €

Entrée, plat, fromage ou dessert.Entrée, plat, fromage ou dessert. 20,00 €20,00 €

Entrée, plat, fromage, dessert.Entrée, plat, fromage, dessert. 23,00 €23,00 €

Soupe de courge, brisures de marron, chantilly au curry.
Oeuf mollet, garniture Bourguignonne, sauce Reverchon.

Gaufre de pomme de terre, duo de saumon.
Terrine de campagne maison, salade de betteraves crues.



Quenelles Brochet, riz, sauce crustacés.
Boeuf Bourguignon, gnocchis, carottes.
Patouille "Bourguignonne" à la volaille.

Moules, frites.


Cervelle de canut.
Fromage blanc, crème.
Tartine de fromage fort.

Assiette de fromage de chèvre du Mâconnais.


Crème brûlée à la Catalane.
Flamuse aux pommes, sorbet pomme.

Brownie chocolat, glace vanille.

Nos prix s'entendent hors boisson, service et taxe inclus (10%)



Chers clients, 

Sachez que notre établissement est fermé

Lundi soir, mardi soir et mercredi.

Nos heures de service sont 
au déjeuner de 12h00 à 14h00

au dîner de 19h00 à 21h00

Lieu dit Patte d' oie 71960 Davayé
 03.85.35.86.50

ed.lapattedoie@gmail.com

Toute l'équipe de 
l'Auberge de la Patte d'Oie

vous souhaite une belle 
Saint Vincent

Notre programme

.

Le programme


