
La Ferme de la Petite Loge
Saveurs des Fêtes

Cette année encore notre Chef cuisinier vous propose
une carte spéciale pour les Fêtes de fin d'année composée 

de mets d'exception. 
Aucun minimum de commande n'est exigé

et vous pouvez la modifier jusqu'à 72 heures avant le retrait, 
alors n'hésitez plus et laissez-vous tenter ! 

La carte
Retrait du 18 au 31 décembre

sauf les 19, 25 et 26 décembre
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Nos mises en bouche

Plateau de canapés festifs
20 pièces 28.00€ / 40 pièces 55.00 €
Cannelé au foie gras – Pince de radis et crevette au gingembre – Saint
Jacques et sa pipette de lait de coco au curry – Saumon mi-cuit au
sésame - Pince de Brésaola et nougat de fromage

Assortiment de macarons 
12 pièces 24.00 €
Foie gras et pomme – Chèvre et figue 

Mini Saint Jacques au beurre Échiré
12 pièces 15.00 €

Pain surprise
50 pièces 35.00 €
Saumon fumé – Comté moutarde – Jambon Serrano

Mini brochettes
32 pièces - 48.40 €
Chips de chorizo et Saint Jacques – Saumon fumé au sésame et
concombre – bille de chèvre et bresaola – Ananas rôti et crevettes thaï
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Nos entrées

Ballotin de foie gras maison 500g
60.00 € 

Terrine de foie gras à la figue 50g
9.00 €

Demi-langouste à la parisienne
19.00 €

Tarte fine de homard
11.00 €

Fondant de saumon fumé sauce crème citronnée
8.00 €

Coquille Saint Jacques sauce Champagne
10.00 €

Saint Jacques en chemise de Spaniata Picante et sa sauce, riz vénéré
en cassolette
10.00 €

Escargot à la mascarpone et persillade gratiné au parmesan 6 pièces
10.00 €

Planche de poissons fumés 10 personnes : saumon, flétan, truite,
blinis, crème fraiche et citron
60.50€
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Nos plats

Noix de jambon (environ 1.4kg) en croute sauce au Porto et son gratin 
de pommes de terre forestier (8 personnes)
88.00 €

Filet de bar sauce homardine, tarte fine de carottes et riz au 3 saveurs 
14.00 €

Blanquette de cabillaud et Saint Jacques rosace de légumes et 
polenta
14.00 €

Dos de biche sauce Grand Veneur, son pressé de rattes et son fagot 
de haricots verts
17.00 €

Rôti de Chapon aux girolles, Tatin de girolles et châtaignes
15.00 €

Ris de veau sauce morilles fondant de vitelotte et millefeuille de 
légumes
17.00 € 
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Nos plateaux de fromages

Brie de Meaux, Sainte Maure de Touraine, Roquefort, Comté
10 personnes : 49.50 €

Brie de Meaux, Sainte Maure de Touraine, Roquefort, Comté
5 personnes : 25.00 €

Duo Brie de Meaux / Comté 
2 personnes : 10.00 €
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La Ferme de la Petite Loge

Commande et retrait 

Aucun minimum de commande n'est exigé. 

Les commandes doivent être passées 72 heures avant, de préférence 
par mail à accueil@fermedelapetiteloge.com, ou par téléphone au 
01.60.25.62.69, et seront à retirer sur place entre le 18 et le 31 décembre 
(sauf les 19, 25 et 26 décembre). 

Un créneau horaire vous sera communiqué pour faciliter le retrait de 
votre commande dans le respect des normes sanitaires.
Merci de bien vouloir le respecter. 

Tous nos plats peuvent être réchauffés au four. 

Règlement possible par CB, chèque ou espèces. 

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière : 
mangerbouger.fr

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Tous nos prix sont toutes taxes comprises.
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