
Restaurant Aux Quatre Saisons et Le Chef Chez Vous! 

Livraison à Domicile – www.fr.restaurantaxat.com 
LIVRAISON GRATUITE pour les commandes de plus de 40 €.  

Le Menu est mis à jour chaque semaine.  

Toutes les commandes incluent une sélection de canapés 

Entrées (avec salade) Prix 

Tarte aux Oignons Confit (V) 5,95 € 

Tarte Tatin aux Girolles et Chataignes (V) 6,95 € 

Nouilles avec Crevettes et Poivrons au sauce soja 6,95 € 

Crevettes aux Tempura (4), pinces de crabe panées (2), & 

nems de crevettes (2) avec sauce au miel et piment 

8,95 € 

Tarte Tatin aux Foie Gras et une touche des Pommes 8,95 € 

Saint Jacques Empereur (4) et Boudin Noir  12,95 € 

Homard entière (350g cuit) servi froid avec mayonnaise  

(2 personnes : un demi chaque personne @ 11,50 € par personne) 

23,00 € 

    

Plat d'accompagnement  

Pain à l'ail avec du beurre et du persil  

(pour 2 personnes) (V) 

3,95 € 

Plats (avec légumes et pommes de terre du jour)   

Camembert au four avec du thym et de l’ail (V) 8,95 € 

Camembert au four avec du thym et de l’ail et bacon fumé 9,95 € 

Tajine de Légumes au style de Maroc (V) 10,95 € 

Truite entière (250g) en papilotte farci au citron et au thym 10,95 € 

Confit de Canard servi avec une sauce au poivre noir 11,95 € 
Jarret d’Agneau cuit lentement au thym et de l’ail 14,95 € 

Gambas, taille gros, (5) flambéed au Pastis  14,95 € 

Pavé de Saumon, sauce Oseille 14,95 € 

Poulet entier en plein air spatchcock “Frango” avec des 

epices piri-piri (2 personnes: 11 € par personne) 

22,00 € 

Poulet entier en plein air spatchcock servi avec de citron et du 

thym (2 personnes : 11 € par personne) 

22,00 € 

Filet de porc entier (lable rouge) enveloppé avec de bacon fumé et 

farci à l'ail, à la sauge et au citron (2 personnes : 11,50 € par 

personne) (commandé un jour en avance minimum svp) 

 

23,00 € 

Fromage: Assiette de 4 fromages   

5,00 € 



 

Desserts:  

Baba au Rhum 

Notre Specialité Crumble aux Fraises et Rhubarbe 

Tiramisu 

Profiteroles 

Gâteau au fromage à la vanille de New York sur une base de 

biscuit 

 

5,50 €  

 


