
Carte des plats traiteurs à emporter 2021 

Les bouchées apéritives  

 Assortiment de feuilletés 4 pièces                  3.00€ 

 Plateau apéritif 42 pièces (55.00€) / 28 pièces (37.00€) / 14 pièces (20.00€)    

 Escargots du Morvan au beurre persillé et coquille croustillante    14.00€/douzaine 

 Miche Surprise 40 sandwichs                 30.00€  

Les incontournables  

 Terrine de foie gras maison parfumée au gin       110.00€/kg 

 Saumon fumé maison Label rouge écosse         61.00€/kg 

 Pâté en croute façon Lucullus (morilles, foie gras et ris de veau)      60.00€/kg 
 

Les plats à la carte ou en menu :  

En portion individuelle et en vaisselle jetable, facile à réchauffer 
 

Menu Entrée, plat et dessert à 41.00€ par personne 

Menu Entrée, poisson, viande et dessert à 54.00€ par personne 
 

• Les entrées …  
 

 Pressé de foie gras frais de canard de la Maison Andignac, magret fumé et artichaut. 18.00€ 

Brioche aux éclats de topinambour 

 Tartelette de poireaux, saumon confit et caviar d’Aquitaine « perle noire »    18.00€ 

Pâte de citron confit 

 

• Les poissons …   
 

 Brochette de noix de St jacques rôtie, gâteau da patate douce et oignons croquants  21.00€ 

Jus à la vanille 

 Soufflé de dorade royale et gambas, ail noir et fenouil braisé, risotto au chorizo,  21.00€ 

Bisque crémeuse 

 

• Les viandes …   
 

 Ballotine de chapon fermier farci aux morilles, jus au vin d’arbois,          21.00€ 

Gâteau de champignons, mousseline de marrons, panais rôti et brulé 

 Filet mignon de veau aux truffes melanosporum, pelotte de pommes de terre,  21.00€ 

Cœur de ris de veau, gâteau de champignons, et mousseline de marrons 

 Côte de cerf rôti et jus corsé, croquette de pomme de terre au coulant de cèpes,    25.00€ 

Panais rôti et brulé, quelques châtaignes (Uniquement pour le 31 décembre et le 1er janvier) 

         

• Les desserts …  
 

 Bûche de noël chocolat au lait et caramel, pomme confite et noisette croquante.   

Bûche proposée pour 2/4/6 ou 8 personnes       4.50€/part 

 Mousse à la vanille de Tahiti et cœur crémeux au fruit de la passion, sablé breton,  7.00€ 

Croquant pistache 

 Uniquement pour le 31 décembre et le 1er Janvier : 

Le Sapin, mousse au chocolat au lait, mangue et safran du bec d’Allier    7.00€ 



 Bon de commande des plats à emporter 2021 

A renvoyer par mail ou par courrier, plus de commande par téléphone 
 

 
 

 

Pour toute commandes particulières merci de nous joindre au 03.86.30.00.66 
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Commande définitive avant le dimanche 19 décembre pour les fêtes de Noël. 
Retrait des commandes de 10h00 à 15h00 le 24 décembre et de 10h30 à 12h30 le 25 
décembre.  
 

Commande définitive avant le dimanche 26 décembre pour la fin d’année. 
Retrait des commandes de 11h00 à 18h00 le 31 décembre uniquement   

 
 

Pour les commandes réalisées après les dates indiquées ci-dessus,  
les quantités suffisantes ne seront plus garanties. 

Hôtel du Morvan 

26, rue de la République  

58170 LUZY  -   03.86.30.00.66 

reservation@lhoteldumorvan.fr 

www.hotelrestaurantdumorvan.fr 
 

Nom et prénom :  

…………………………………………………………………………………….. 

Date et heure de retrait de commande : …………….......... 

…………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : ………………………………………………. 
 

 Merci de renseigner ces éléments pour passer commande. 

mailto:reservation@lhoteldumorvan.fr

