
Apéritif festif  Qté Total 

Bouchées salées (4 par personne) 6€   

Les entrées  Qté Total 

Escalope de foie gras de canard et coing 25€   

Panna cotta de foie gras, tourteau et sauce iodée  18€   

Saumon confit et gambas sauce champagne légumes 
racines   

17€   

Les  poissons   Qté Total 

St-Jacques snackées, ravioles homard et crème de 
langoustine 

29€   

Lieu jaune, eau de tomate au cumin, moules et légum es 
…  

24€   

Les viandes  Qté Total 

Ris de veau caramélisés pomme de terre chatouillard e 
… 

34€   

Bœuf braisé, ris de veau, sauce au poivre du Sichua n 
… 

29€   

Duo de volailles sauce au vin jaune, polenta au 
citron   

25€   

Les desserts  Qté Total 

L’équilibre : chocolat, basilic et citron vert 7€   

La bûche : vanille, fève de Tonka et noix de pécan   7€   

Le fruit défendu : banane, passion ananas et mangue    7€   

Pour prolonger la soirée    

Mignardises (4 par personne) 3€   

Les menus  Qté Total 

Menu prestige 57€   

Menu fête (préciser votre choix ci-dessous) : 40€   

Panna cotta  Saumon confit  

Lieu jaune  Duo volailles  

La bûche  Le fruit défendu  

TOTAL  

Dont 50% d’Arrhes à verser avec le bon de commande  
Chèque obligatoire à l’ordre : « Le Vanteaux »  

 

 

Menu Prestige – 57 € par personne 

Escalope de foie gras de canard de chez  Mr Cotte et coing  
--- 

Saint-Jacques snackées, ravioles de homard et crème  de langoustine 
--- 

Bœuf braisé, ris de veau, sauce au poivre du Sichua n, girolles et pommes de 
terre 

--- 
L’équilibre : chocolat, basilic et citron vert 

Menu Fête – 40€ Par personne 

Bon de commande 

Les informations concernant la mise en température des plats est indiqué 

sur les boites 

La Carte 

Apéritif festif  – 6€ 
Bouchées salées (4 par personne) : Croque de Saint- Jacques - Chou au chèvre 
Tartelette tapenade d’olives et piquillos - Bonbon de foie gras et mandarine  
 -------------------------------------------------- --------------------    6 € 
 
Les entrées à la carte – de 17 à 25€ 
Escalope de foie gras de canard et coing   -------- --------------------   25 € 
Panna cotta de foie gras, tourteau et sauce iodée   -------------------   18 € 
Saumon confit et gambas sauce champagne, légumes ra cines   -----------    17 € 
 
Les plats à la carte – Les poissons – de 24 à 29€ 
Saint-Jacques snackées, ravioles de homard et crème  de langoustine   --   29 € 
Lieu jaune, eau de tomate au cumin, moules et légum es barigoule   -----   24 € 
 
Les plats à la carte – Les viandes – de 25 à 34€ 
Ris de veau caramélisés, pomme de terre chatouillar de et jus de veau  -   34 € 
Bœuf braisé, ris de veau, sauce au poivre du Sichua n, girolles et pommes de 
terre   ------------------------------------------- --------------------   29 € 
Duo de volailles, sauce au vin jaune, polenta au ci tron   -------------   25 € 
 
Les desserts – 7€ 
L’équilibre : chocolat, basilic et citron vert   -- ---------------------   7 € 
La buche : vanille, fève de Tonka et noix de pécan   -------------------   7 € 
Le fruit défendu : banane, passion ananas et mangue   -------------------- 7 € 
 
Les mignardises pour prolonger la soirée – 3€ 
Bouchées sucrées (4 par personne) : Tartelette pral iné/passion – Financier 
pistache - Pâte de fruit agrumes/coriandre – Truffe  chocolat/caramel   -   3 € 

Panna cotta de foie gras, tourteau et sauce iodée  
ou 

Saumon confit et gambas sauce champagne, légumes ra cines 
--- 

Lieu jaune, eau de tomate au cumin, moules et légum es barigoule 
ou 

Duo de volailles (dinde et chapon), sauce au vin ja une et polenta au citron 
--- 

La buche : vanille, Tonka et noix de pécan  
ou 

Le fruit défendu : banane, passion, ananas et mangu e 



 

 

Pour un réveillon en toute 
dégustation ! 

 

Christophe Aubisse et son équipe, 
vous proposent pour vos repas de 

fête… 

Des produits de saison,  
menus & à la carte à emporter ! 

 

 

 

 

 

 

Tél : 05 55 49 01 26 

contact@levanteaux.fr 

            162 Bd de Vanteaux 

87000 Limoges 

 

 

 

Le Vanteaux chez vous ! Bon de commande 

Merci de renseigner les éléments suivants : 

Votre nom :  

Téléphone : 

Adresse : 
 
 
 

@-mail :  

Date de retrait 
Entourer  la  date  choisie  24 31 

Heure de retrait 
Indiquer l’heure (avant 
17h)  

 

Allergies alimentaires 
ou régimes (si besoin) 

 

� Chèque 50% d’arrhes minimum  
     Les commandes sans arrhes ne seront pas prises  en compte 

 

� La commande doit être effectuée au minimum avant 
� le 23 décembre - 19h00  
� le 30 décembre - 19h00  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseig nements. 

� Les commandes peuvent être retirées au 
restaurant 
162 bd de Vanteaux 87000 Limoges : 

�  le 24 décembre avant 17h00 
�  le 31 décembre avant 17h00 

Vous pouvez également commander directement sur notre site web 

https://levanteaux.fr/le-vanteaux-chez-vous/ 


