
Daphné Genevrier & Cyrille Bonnot 
71600 Poisson - www.hotelreconce.com

Restaurant de la Poste
Le bourg 71600 Poisson

Joyeuses 
Fêtes

FROMAGE 
 Nougat d’époisse au miel du village  3,00€

DESSERTS 
 Entremets chocolat noir Guayaquil, 
 mousse pralinée, façon religieuse  6,50€

 Buchette mousse de marron, 
 insert clémentine yuzu, 
 biscuit aux noix, glaçage noisette  5,50€

 Croquant myrtille, vanille de 
 Madagascar, cœur fruits de la passion, 
 macaron  6,00€

CARTE DES FÊTES 

Carte disponible à partir 
du samedi 19 Décembre 2020 

jusqu’au dimanche 3 Janvier 2021

Sur commande :
tel : 03 85 81 10 72  

ou par mail : lareconce@gmail.com

De préférence une semaine à l’avance 
pour le Jour de Noël, Saint Sylvestre 

& Jour de l’An

À venir récupérer sur place 
au restaurant de la Poste



MISES EN BOUCHE 

Feuilletté d’escargots au beurre persillé  2,00€

Cromesqui de gambas, 
patate douce au gingembre confit  2,50€

Cappuccino d’artichaut au lard paysan  2,00€

Tatin de foie gras aux pommes  2,50€

Fraîcheur de daurade royale 
au vinaigre de mangue  2,00€

ENTREES 

Tourte de ris de veau forestière 
et noisettes torréfiées, sauce madère, 
salade de jeunes pousses 9,00€
 
Opéra de foie gras mi-cuit 
au cassis de Bourgogne, pain d’épices, 
salade à l’huile de noix Leblanc  9,40€

Compression de saumon fumé, chèvre, 
bavarois avocat, petits pois rafraîchis 
au wasabi, gaufres aux herbes, 
condiment piment fumé  7,60€
 
« Boudin blanc » de Saint-Jacques 
aux petits légumes, salpicon de homard, 
bisque de crustacés  9,40€

POISSONS

Filet de Saint Pierre en croute de poireaux 
et pistaches, sauce onctueuse champagne,
risotto de topinambour  16,60€

Dos de lieu jaune au beurre d’agrumes 
et coquillages, sauce iodée acidulée au combawa,
pommes dauphines de patate douce 
aux légumes fondants  14,80€ 

VIANDES
Fricassée de chapon de la ferme familiale  
(Gaec des Tartins à Poisson), aux morilles, 
sauce onctueuse au petit chablis, 
gratin de pommes de terre, crémeux 
de carottes jaunes aux épices douces  16,80€

Joue braisée de bœuf charolais, 
cuite basse température aux épices de miel, 
marrons confits et escargots de Bourgogne, 
gratin de pommes  de terre, 
crémeux de légumes  14,80€

Longe de veau farcie aux langoustines, 
jus court à l’Armagnac, 
risotto de topinambour  16,60€


