
Menu Du 24 décembre et  
31 décembre à emporter 

 
Pour le 25 décembre et 1er Janvier possibilité de le prendre la veille  

L’Entrée 
 

La St Jacque gravelax, châtaigne, vanille et agrumes, fine 
salade de quinoa au jus de pomme vanillé  

 
La Viande 

 
Le paleron de veau fermier cuit 4h dans un bouillon 

aromatique, poivre de Sichuan et morilles, pressé de pomme de 
terre à la butternut, petits légumes et jus réduit blanquette  

 
Le Dessert 

Le chocolat Bassam 69% de chez Weiss, pignons de pin, 
citron vert et caramel à la fleur de sel 
 

Menu Enfant : 12€ 

Volaille pomme de terre et mousse au chocolat Weiss  
 

 

   
 
 
• Plateau d’amuses bouche et de mignardise 

disponible :  10€50 
• Pensez à notre foie gras de canard maison : 33€  

38€ 



Restaurant La Route Bleue  
Nos plats à emporter pour les fêtes 

 

 
Menu de Noël à emporter le 24 décembre 38€ 

Menu du Réveillon disponible le 31 décembre 38€  
Pour le 25 décembre et le 1er Janvier vous pouvez récupérer vos plats la veille  

www.restaurantlaroutebleue.com 
04.77.30.12.09 

 
Terrine de Foie gras de canard maison IGP du Sud-Ouest, 
domaine la Quercynoise, confit de figues et coings pour 
l’accompagner 
 
200G : 33€    400G : 66€   
3/4 personnes   6/8 personnes 
 
Plateau de mise en bouche: 10€50 
 
- Blinis de patate douce, truite fumé et chantilly légère au wasabi 
- Dôme de Foie Gras comme une tartelette, confit à la figue 
- Le bœuf gravelax taillé façon tartare assaisonné à l’asiatique  
- Petit chou salé au Picodon Bio et éclats de châtaignes  
- Le saumon en tataki mariné au citron vert, gin et gingembre  
 
Plateau de Mignardises : 6€90 
 
- Mini tartelette sésame noir, pomme veret et violette 
- Entremet caramel à la fleur de sel et coing  
- Guimauve à la verveine citronnelle  
 
NOS BÛCHES 4 OU 6 PERSONNES 20€ OU 30€ 
 
- La Bûche La Route Bleue : 
 
La poire, châtaigne et cassis, pain de gène à la châtaigne, bavaroise à la 
poire et confit au cassis  
 
- La Bûche Classik:  
 
Le chocolat Bassam, pignon de pin et citron vert, biscuit joconde cacao, 
croustillant caramel, mousse au chocolat Bassam 69% aux zestes de citron 
vert, praliné pignon de pin 


