
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Auberge des Tilleuls vous propose sa carte pour 

les fêtes de fin d’année 2020 
 
 
Entrées : 
Foie gras de canard au naturel (100g)     9.50 € 
Saumon gravelax (100g)        7.00 €  
 

Plats :  
Fricassée de volaille au vin jaune et morilles    22.00 € 
Sauté de cerf, sauce grand veneur      18.00 € 
Ballotine de lotte - sauce carotte, oranges et gingembre  20.00 € 
Poulet de Bresse rôti, entier        33 €/kg 
Pour accompagner votre poulet de Bresse, choix de sauces possibles : 

- Sauce au vin jaune et morilles (100g)    6.50 € 
- Jus de volaille lié (100g)      3.00 € 

 
 
Pour les plats, nous vous proposons deux accompagnements au choix : 

- Gratin dauphinois       3.50 €/pers 
- Poêlée de légumes d’antan      5.00 €/pers 

 

 
Desserts:  
Buche aux marrons        6.50 € 
Vacherin glacé à la mandarine      5.50 € 
 
 
 
 
Prise de commande jusqu’au 20.12.2020 par téléphone 03.80.35.45.22 ou par email 
aubergedestilleuls21380@gmail.com 
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