
La saison
des fêtes

aux Archives
24, 25, 31 décembre & 1er janvier



Menu du 31Menu de Noël
avec accord, mets et vins 81€

2 verres de vins

Truite fumée roulée à la pomme granny 
Crème réglisse

--------
 

Le foie gras marbré au Banyuls
Gel kaki et poire, brioche au pain d’épice

ou

Saint-Jacques snackées
Salsifis en texture, noisette et tuile charbon

--------

Lotte rôtie 
Barre de riz croustillante, courge spaghetti au raifort, sauce champagne

ou

Mignon de veau en croûte de châtaigne
Tatin de choux rave et pommes de terre, condiment datte/noix parfumé 

à la truffe, jus au vin jaune

--------
 

Mont blanc des Archives
Marron, meringue, sorbet cassis et chantilly à la vanille de Madagascar 

ou

La bûchette de Noël 
Bûchette roulée confit de poire, crémeux caramel et chocolat noir Kalingo 65%

Menu unique proposé le 24 décembre au soir et le 25 midi et soir
Options végétariennes disponibles sur demande

Menu enfant disponible (25€)

65€

Un acompte de 100% vous sera demandé.
Par chèque ou via notre site www.boutique-lesarchives.fr



Menu unique proposé le 31 décembre au soir
Options végétariennes disponibles sur demande

Menu enfant disponible (25€)

Menu du 31
115€

avec accord mets et vins 145€
Une coupe ou un cocktail

et 2 verres de vins

Canapés
Gravelax de saumon rouge, 

Tataki de bœuf, condiment oignon/miso, 
Croquette Comté et noisette 

-----
Saint-jacques snackées 

Pressé de pommes de terre et truite 
fumée, crème raifort

et
Le foie gras marbré au Banyuls 

Kumquat et poire au vin chaud, brioche 
au pain d’épice

-----
Lotte rôtie

 Tartare d’huître, épinards et citron caviar, 
purée de betteraves et gnocchis à la 

sauge, émulsion champagne
et

Suprême de Chapon 
Farci sous la peau à la châtaigne, sauce 

périgueux, panais et pleurotes  
-----

Fromage 
Brie truffé, salade de jeunes pousses  

-----
Dessert

Sphère mousse champagne 
et cœur fruits rouges 

Menu unique proposé le 1er janvier midi et soir
Options végétariennes disponibles sur demande

Menu enfant disponible (25€)

Menu du 1er
89€

avec accord mets et vins 115€
Une coupe ou un cocktail

et 2 verres de vins

Canapés
Tataki de bœuf, condiment oignon/miso, 

Croquette Comté et noisette  
-----

Saint-jacques snackées 
Pressé de pommes de terre et truite 

fumée, crème raifort
ou

Le foie gras marbré au Banyuls 
Kumquat et poire au vin chaud, brioche 

au pain d’épice
-----

Lotte rôtie
 Tartare d’huître, épinards et citron caviar, 

purée de betteraves et gnocchis à la 
sauge, émulsion champagne

ou 
Suprême de Chapon 

Farci sous la peau à la châtaigne, sauce 
périgueux, panais et pleurotes  

-----
Fromage 

Brie truffé, salade de jeunes pousses  
-----

Dessert
Sphère mousse champagne 

et cœur fruits rouges 

Un acompte de 100% vous sera demandé.
Par chèque ou via notre site www.boutique-lesarchives.fr



PIÈCES COCKTAIL
Plateau de mini-sandwichs (pain brioché maison) - 20 pièces
Plateau de canapés salés (tartelettes maison) - 20 pièces
Croques Saint-Jacques - 12 pièces
Croques jambon truffe - 12 pièces

30€
25€
24€
20€

PLATS
Poularde de Bresse ou Chapon rôti entier 2 kg - 4/6 pers.
Farcie avec une farce fine aux truffes et à la châtaigne, sauce vin jaune, pommes grenailles, 
champignons et potimarrons
Magret de canard sous vide prêt à cuire
Feuilleté de Saumon et Saint-Jacques aux poireaux - portion individuelle
Garniture : potimarron, grenailles, champignons - 4 pers.                         
Garniture : purée de pommes de terre à la truffe - 4 pers.                       

75€

À PARTAGER
Pâté en croûte - Portion de 70gr par personne
Poulet, canard, veau, pistaches et échalotes confites 
Accompagnement : Condiment pistache vinaigré - en bocal de 125gr
Gravelax de saumon des Archives - Portion de 100gr par personne
Accompagnement : Crème raifort au citron vert - en bocal de 125gr
Terrine de Foie gras - Portion de 50gr par personne
Accompagnement : Chutney d’oignons au vinaigre balsamique - en bocal 125gr 

DESSERTS
Pain épices - 750gr
La bûche fruitée d’Antiq  
L’Alliance des fruits exotiques mangue, passion et noix de coco accompagnée d’une mousse 
mascarpone
La bûche gourmande de l’écureuil
Croustillant chocolat/noisette, confit citron, crémeux chocolat au lait Bahibé 46%, mousse 
vanille de Madagascar
La bûchette Forêt
Bûchette roulée aux noix, poires, caramel et chocolat noir Kalingo 65%
Douceurs en fin de repas - plateau de Mignardises 20 pièces

Le menu des lutins - 15€
Entrée : 
Pâté en croûte pistache et échalotes confites

Plat :
Volaille rôtie, sauce forestière et gâteau de pommes de terre en persillade

Dessert :
Moelleux au chocolat ou bûchette roulée 

42€/kg
10€

13,90€
15,90€

6€

7€
7€
6€ 
7€
6€ 

4 pers. : 18€ / 6 pers. : 27€

4 pers. : 18€ / 6 pers. : 27€

Individuelle : 7€

9€ 

24€

La vente à emporter
par ANTIQ

Délai de commande :  jusqu’au 19 décembre pour Noël et jusqu’au 26 décembre pour le 31


