
Pensez-y !!Pensez-y !! La Bonne cuisine

sincère & simpleest honnête, 
Envie de faire plaisir, 

avec cette année assez particulière
Pensez au chèque cadeau disponible 

sur demande par mail à
la.muse.gueule@orange.fr

la.muse.gueule@orange.fr

Suivez toute l’actualité de notre restaurant
sur nos pages internet !!

Facebook Instagram

44 Avenue des mauges, La Trique
79700 La Chapelle Largeau 

02 51 67 82 26

Laissez nous votre avis sur   &  
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Edition 2021

desdesFabrice , Angélina et toute l’équipe 

vous remercie pour le soutien 

que vous nous avez apporté 

en cette période si particulière , 

vous avez été présent par vos commandes 

& vos messages d’affections, 

sincèrement merci Ré
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La Bonne cuisine

sincère & simpleest honnête, 
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••Pain sandwichs campagnard ...................................................28,50 € 
40 pièces

••Pain sandwichs terre & mer ........................................................27,60 € 
48 pièces

••Planche apéro gourmet ...................................................................19,50 € 
(mix foie gras toasté, fromages, charcuterie, verrine)  
pour 4 pers

••Plateau de verrines & toast sales 
(5 parfums) 36 pièces.....................................................................................39,50 €

••Assortiment de tapas de crevettes .....................................21,60 € 
en déclinaison 25 pièces  
(5 parfums) pour 5/6 pers

A servir chaud

••Plateau de toast burgers froids ...............................................33,90 € 
40 pièces (5/6 pers)

••VIANDES (ENV 240 GR / PERS)   .................................................12,00 € 
Bœuf, magret de canard, filet de poulet , émincé de porc 

••MIXTES VIANDES & POISSONS (ENV 240 GR / PERS) ...14,50 € 
Bœuf, magret de canard, filet de poulet, émincé de 
porc, Gambas, Saumon, St Jacques

*Assortiment de sauces compris 
Tarif par personne - Garnitures & condiments non-compris 

Garnitures aux choix + 1.50 € / pers

••Terrine de foie gras de canard  .................................................8,00 € 
au coteaux du layon & gelée parfumée aux 5 épices, 
briochette toaste (75gr)

••Cassolette de fruits de mer ..............................................................7,50 € 
aux petits légumes

••Gravlax de saumon et vinaigrette d’agrumes  ...........7,00 €

••Bouchée de ris de veau  ....................................................................9,00 € 
aux saveurs des sous bois

••Bouchée au saumon a l’orientale ...........................................8,00 €

••Foie gras Maison

••Le kilo  ...............................................................................................................80,00 €

••La tranche de 75 gr ................................................................................6,00 €

Les ApéritifsLes Apéritifs
••Magret d’oie sauce  ...............................................................................11,90 € 

au pinot noir et échalotes (160gr)

••Suprême de pintade  ..........................................................................10,80 € 
et crème forestière au cognac (150 gr) 

••Mini rôti de chapon sauce cidrée  .......................................10,50 € 
au miel et pain d’épices (150 gr)

••Pavé de veau sauce .............................................................................14,40 € 
aux cèpes et foie gras (150 gr)

****Toutes nos viandes sont accompagnées d’un gratin de pommes de 
terre au foie gras et marron et d’un mille feuille de légumes du soleil

Les ViandesLes Viandes PlanchasPlanchas

••Souffle glace au Grand Marnier .............................................6,00 €
••Finger mandarine nougat  ...............................................................4,70 €
••Bûchette litchie framboise ...............................................................5,50 €
••Assiette gourmande de desserts ..............................................7,00 €
••Dôme chocolat exquis  .......................................................................5,90 €
••Bûche Grand Marnier (la part)                                                                                

(bûche complète 8 pers 30,00 €).......................................................3,80 €
••Bûche mandarine chocolat (la part) 

(bûche complète 8 pers 32,00 €)......................................................4,00 €
••Bûche poire caramel (la part) 

(Bûche complète 8 pers 32,00 €) ......................................................4,00 €
Tarif par personne - déco d’assiette comprises

DessertsDesserts

••Médaillon de lottes  .............................................................................13,70 € 
et son infusion de gambas (170 gr)

••Filet de sandres sauce riesling  .................................................12,00 € 
aux échalotes (170gr)

**Tous nos poissons sont accompagnées d’un gratin de légumes 
oubliés et d’un flan d’asperges vertes

PoissonsPoissons

CommandeCommandePassezPassez
dès à présent !!dès à présent !!

EntréesEntrées

••PLATEAU (tarif selon cours) ...............................................................18,50 € 
6 huîtres , 7 langoustines, 8 crevettes , 1/2 tourteau, 
bulots, crevettes grises, bigorneaux

••ASSIETTE (tarif selon cours) ..................................................................11,90 € 
4 huîtres , 4 langoustines, 5 crevettes , bulot, bigorneaux

Tarif par personne - citron, vinaigre échalotes, mayonnaise inclus

Fruit de MersFruit de Mers

Gratin dauphinois
Gratin de pommes de terre, cèpes & bolets

Gratin de légumes oubliés  
(butternut, panais, marron)

Gratin de pommes de terre truffées
Flan d’asperges vertes

Millefeuille de légumes du soleil  
(tomates, carottes, poivrons, courgettes)

Julienne de légumes
Flan de légumes variés

2 Garnitures aux choix pour équilibrer vos planchas , 
 garnitures identiques pour l’ensemble de votre commande.

GarnituresGarnituresLesLes

ChoixChoixauxaux

Pour Noël : Réservation avant le Mardi 19 Décembre 2021 - Retrait possible entre 10h et 17h30 le 24/12
Pour le réveillon du nouvel an : Réservation avant le 23 décembre 2021 - Retrait possible entre 10h et 17h30 le 31/12
Livraison possible facturé (selon nos disponibilités)
Vous pouvez également passer commande par mail : la.muse.gueule@orange.fr
Pour les enfants comptez 1/2 tarif
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