
Restaurant “LA FINE GUEULE”
. 

Sylvie et Eric BOUCHET 

34 Place du Moustier 
85170 Les Lucs sur Boulogne 

 

 

 

Tel 02 51.31.20.15    Fax  02.51.31.24.21 Portable 06 74 95 67 10 

E-Mail : La-Fine-Gueule@wanadoo.fr 

 Menu N°1 

 

 Kir 

 

 Salade de la mer (moules, crevettes et thon) 

ou Terrine de poissons maison, mayonnaise 

ou Plateau de hors d’œuvre varié (Crudités et charcuteries) 

ou Salade aux lardons, œuf poché 

ou Timbale de moules à la crème 

ou Terrine de foies de volaille maison, jambon de Vendée 

 

 Sauté de Veau marengo, Tagliatelles maison 

ou Jambon de Vendée grillé, Mogettes (ou Jambon braisé à l’os sauce porto) 

ou Emincée de bœuf provençale, Pommes sautée 

ou Suprême de volaille au citron 

ou Filet mignon aux champignons 

ou Navarin d’épaule d’agneau aux Petits légumes 

ou Langue de bœuf au porto 

 Légumes et Salade 

 

 Assiette de fromages 

 

 Tarte aux fruits de saison 

ou Ile Flottante 

ou Choux chantilly  

ou Salade de fruits fraîche 

(Les dessert sont maison) 

 

 Café  

 

 Vin et eau de source à volonté 
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MENU N°2 

 

 Kir 

 

 Salade frisée aux gésiers, lardons, et Jambon de Vendée 

ou Pavé de colin froid mayonnaise et salade d’avocat et asperges 

ou Cuisses de grenouilles provençale 

 

 Noix de veau braisée aux champignons 

ou Cuisse de canette au Muscadet 

ou Navarin d’épaule d’agneau aux petits légumes 

 Légumes assortis, Salade 

 

 Assiette de fromages 

 

 Coupe Melba 

ou Tartelette aux myrtilles chantilly 

ou Charlotte au chocolat et crème anglaise 

 

 Café 

 

 Vin et Eau de source 
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Menu N°3 

 

 Kir mousseux 

 

 Plateau de 8 Huîtres fines de claire 

ou Cocktail d’avocat au crabe et crevettes 

 

 Filet de merlu Beurre Blanc 

Pavé de saumon à l’oseille 

 

 Fricassée de cuisse de canard au poivre vert 

ou Carré de veau braisé aux pleurotes 

 Légumes assortis, salade 

 

 Assiette de fromages 

 

 Vacherin maison et coulis 

ou Profiterole au chocolat 

ou Moka maison et crème anglaise 

 

 Café 

 

 Vins assortis 

 

 

 

 


