
Menu de Noël
45 euros 

 Entrée - Plat - Fromage - Dessert
Menu unique servi le dimanche 25 décembre 2022 (midi et soir)

 
 
 

L’huître Papin Jacob en 2 cuissons, pomme verte oseille 
et jus de blette au curry vert

Ou 
La Saint Jacques snackée, panais torréfié, 

jus de clémentine émulsionné, sarrasin
------

Cabillaud Skrei confit, beurre blanc aux œufs de hareng, 
crème chaude de pomme de terre

Ou 
Biche rôtie, betterave en textures, jus à la gentiane

------
Saint-Nectaire fermier, racine de cerfeuil

------
La boule de Noël, crème glacée au sapin baumier

 

Restaurant 

La Petite Grange

17, rue Edouard Marty - 15310 TOURNEMIRE
Tél. : 04 71 43 39 26 - www.lapetitegrange.fr

 



17, rue Edouard Marty - 15310 TOURNEMIRE
Tél. : 04 71 43 39 26 - www.lapetitegrange.fr

 

Restaurant 

La Petite Grange

Menu de Noël
65 euros 

Deux entrées - Deux plats - Dessert
Menu unique servi le dimanche 25 décembre 2022 (midi et soir)

 
 
 
 

L’huître Papin Jacob en 2 cuissons, pomme verte oseille 
et jus de blette au curry vert

 
La Saint Jacques snackée, panais torréfié, 

jus de clémentine émulsionné, sarrasin
-----

Cabillaud Skrei confit, beurre blanc aux œufs de hareng,
crème chaude de pomme de terre

 
Biche rôtie, betterave en textures, jus à la gentiane

-----
La boule de Noël, crème glacée au sapin baumier

 



Menu de la Saint Sylvestre
95 euros 

 Deux entrées - Deux plats - Dessert
Menu unique servi le samedi 31 décembre 2022 (midi et soir)

 
 
 

Amuse bouches en 3 temps
----- 

L’omble Alis en gravlax, crème de citron, 
raifort et cresson

 
Ravioles de tourteaux, bouillon de légumes

au vinaigre safrané
-----

Cabillaud Skrei confit au Shiso vert,
condiment Miso et pamplemousse

 
Saint Jacques Rossini, jus à la truffe

-----
Soupe de lettres, chocolat Orelys, 

velouté de panais et mandarine

17, rue Edouard Marty - 15310 TOURNEMIRE
Tél. : 04 71 43 39 26 - www.lapetitegrange.fr

 

Restaurant 

La Petite Grange



Menu du Nouvel An 
65 euros 

Entrée - Plat - Fromage - Dessert
Menu unique servi le dimanche 1er janvier 2023 (midi)

 
 
 

Amuse bouches en 2 temps
-----

Ravioles de tourteaux, bouillon de légumes 
au vinaigre safrané

-----
Saint Jacques Rossini, jus à la truffe

-----
Saint-Nectaire fermier, racine de cerfeuil

-----
Soupe de lettres, chocolat Orelys, 

velouté de panais et mandarine
 
 

17, rue Edouard Marty - 15310 TOURNEMIRE
Tél. : 04 71 43 39 26 - www.lapetitegrange.fr

 

Restaurant 

La Petite Grange



Menu du Nouvel An
95 euros 

 Deux entrées - Deux plats - Dessert
Menu unique servi le dimanche 1er janvier 2023 (midi)

 
 

Amuse bouches en 3 temps 
-----

L’omble Alis en gravlax, crème de citron, 
raifort et cresson

 
Ravioles de tourteaux, bouillon de légumes 

au vinaigre safrané
-----

Cabillaud Skrei confit au Shiso vert, 
condiment Miso et pamplemousse

 
Saint Jacques Rossini, jus à la truffe

-----
Soupe de lettres, chocolat Orelys, 

velouté de panais et mandarine
 

17, rue Edouard Marty - 15310 TOURNEMIRE
Tél. : 04 71 43 39 26 - www.lapetitegrange.fr

 

Restaurant 

La Petite Grange


