
 

 

 

 

 

  

  

 

Menu 

 
Carpaccio de Saumon à l’Aneth 

Fines tranches de saumon mariné, aneth, huile d’olive, agrumes 
Ou 

Foie gras de Canard 
Chutney d’échalotes, Pain d’épices, mesclun de salade, 

Ou 

Emincé de Volaille à l’estragon en salade 
Fèves vertes, crouton et crudités du marché 

 

 

Cassolette de Saumon frais 

vin blanc et petits légumes 
Ou 

Cassolette Forestière en croute de feuilletage 

Quenelles, girolles à la crème 

 

Caille farcie 
Ou 

Filet mignon de Porc en Croute 
Ou 

Le Roti de Veau à l’oseille 
Ou 

La cuisse de canard aux Girolles 
 

Les viandes seront accompagnées de notre  

« Traditionnel gratin dauphinois » 

 
 

 Les fromages affinés, 

Ou  faisselle « Maison » 
  

 

L’assiette gourmande 
Ou  

« L’Omelette  Norvégienne » 

Flambée et servie devant les clients  
 

 
 
 

 

 



 
 

Menu spécial groupe à partir de  

20 personnes adultes 
Veuillez choisir un menu unique pour l’ensemble du groupe 

 
1. Tarif Menu 2 plats : 26,00€ 

Entrée – plat – légume – fromage - dessert  
 

2. Tarif Menu 3 plats : 30,60€ 
Entrée froide - Entrée chaude – plat – légume – fromage - dessert  

 
Conditions et Suppléments : 

 
   Formule Vin et café compris + 4€/pers :  

1 bouteille de vin pour 3 personnes est comprise dans le menu, le vin proposé  
est un Ventoux en rouge et rosé et un Bergerac blanc de la Cave Molière au  
Puy en Velay. 

 

   Menu enfants : 
1. Possibilité de suivre le menu choisi   12€ ttc par enfants 
2. Assiette nuggets, gratin, crudité, dessert    8€ ttc par enfants 

 

   Nous proposons aussi des gâteaux personnalisés fait « Maison » 
 

   En apéritif « Maison » Framboisine, vin rosé au parfum  
de framboises, gingembre…  2€80 ttc 
 

   Le menu choisi doit être renseigné au plus tard 7 jours avant la 
prestation, les menus des personnes absentes seront facturés à -50%, si 
nous n’avons pas été informé 48h avant la prestation. 

 

 

L’Auberge des Planchas vous remercie de votre confiance et espère  

que cette proposition vous sera agréable 
 

Auberge des Planchas 
Les Planchas 

43150 Laussonne 

 
Tél : 04 71 05 03 04 -  Mobile : 06 51 21 62 56  

Email : aubergedesplanchas43@gmail.com - Site internet : www.aubergedesplanchas43.com 

mailto:aubergedesplanchas43@gmail.com
http://www.aubergedesplanchas43.com/

