
Menu de la 
Saint-Valentin

La Ferme de la Petite Loge

www.fermedelapetiteloge.com

accueil@fermedelapetiteloge.com - 01 60 25 62 69

La Ferme de la Petite Loge  - 77580 La Haute-Maison

La Saint-Valentin approche et vous souhaitez surprendre votre moitié ? 

Offrez-vous un menu gastronomique à domicile ! 

Ce menu concocté sur mesure par notre chef cuisinier 

vous permettra de vous évader le temps d'une soirée. 



Entrée
 

Terr ine de fo ie  gras  au p iment  d ’Espe lette  et  sa  br ioche
ou       

 Coqui l le  Sa int-Jacques au chor izo  sur  son l i t  de po i reaux

Menu
40,00€ TTC/personne

Cocktail
 

4 p ièces  cockta i l  par  personne 
Macaron au fo ie  gras  -  Macaron chèvre et  thym 

Min i -b l in i  au saumon -  P ince rad is  et  crevette

Plat
 

Fi let  de Bar  et  sa  sauce Champagne,  mi l lefeu i l le  de légumes 

et  son r iz  aux amandes
ou

Grenadin  de veau aux Mor i l les ,  pommes Anna 

et  son fagot  de har icots  verts

Fromage
 

Duo de fromages Br ie  et  chèvre

Dessert
 

Macaron à  la  van i l le  et  aux framboises
ou

Tarte let te  rosace aux pommes
ou

Dôme choco lat  et  son cœur crème bru lée



La carte des vins et champagnes*
Bourgogne Aligoté 2018 (75 cl) - 23,00 €

 
Anjou Paradis Blanc Château de la Mulonnière 2015 (75 cl) - 23,00 €

 
Montagne Saint-Emilion Château Grand Moulin Macquin 

2015 (75 cl) - 24,00 €
 

Languedoc Pinot Noir de la Vallée de l'Aude Domaine de l'Aigle Rouge 
2017 (75 cl) - 24,00 €

 
Rosé Gris Blanc 2018 (75 cl) - 12,00€

 
Champagne Brut Marquis de Marillac (75 cl) - 35,00€

 
Champagne Rosé Brut De Venoge (75 cl) - 40,00€

Commande et retrait
Pas besoin d'être plus ieurs pour se faire pla is ir  :  Même tout seul  

vous pouvez commander ( tant qu' i l  s 'agit  d'un menu complet)  !  

Les commandes doivent être passées avant le  10 févr ier  18h00, de

préférence par mai l  à accuei l@fermedelapet i te loge.com, ou par

téléphone au 01  60 25 62 69,  et  seront à ret irer sur p lace

le 13 févr ier  entre 9h30 et  17h00.

Un créneau horaire vous sera communiqué pour faci l i ter  le  retrait  de

votre commande dans le respect des normes sanita ires.  

Merci  de bien voulo ir  le  respecter.

Tous nos plats peuvent être réchauffés au four.

Règlement poss ible par CB, chèque ou espèces.

Tous nos pr ix sont toutes taxes comprises.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : mangerbouger.fr.
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.


