
           LA LICORNE BLEUE 

 

La carte d’automne 
 

Entrées € 

 

Crème brûlée aux champignons 8,50 

Sur un finger de sablé au parmesan, accompagnée d’une poêlée de champignons à la ciboulette 

 

Velouté de potimarron 8,50 

Aux éclats de noisette torréfiées et à la crème Chantilly au parmesan, pochée au siphon 

 

Coussin de veau farci aux champignons et aux épices 9,00 

Veau haché cuit dans une brunoise de carottes et échalotes, aromatisé au cognac 

Enrobé d’une feuille de pâte à filo croustillante, parfumé au Ras-el-hanout 

 

Bœuf-carottes en tartelette 9,00 

Effiloché de bœuf carottes sur pâte brisée, appareil à quiche à la moutarde 

 

Plats 

 

Aubergines à la Bonifacienne gratinées à la scamorza 18,50 

Aubergines farcies aux fromages de brebis et de chèvre, herbes aromatiques et sauce tomate maison 

Vin conseillé : Clos Capitoro rouge – AOP Ajaccio-2016 - 34,00 € la bouteille 

 

Emincé de poulet au vin jaune 19,00 

Emincé de poulet fermier cuit au vin jaune, accompagné de spätzles maison et de champignons 

Vin conseillé : Château l’Etoile blanc Cuvée des Ceps d’Or – AOP l’Etoile-2018 – 34,00 € la bouteille 

 

Filet mignon au foie gras en croûte feuilletée 20,00 

Filet mignon de porc haché, mélangé avec du foie gras et des châtaignes, cuit dans une pâte feuilletée 

Accompagné d’une crème chaude à l’huile de truffe, de châtaignes et d’une purée de céleri 

Vin conseillé : Château Ferrande rouge – AOP Graves-2018 – 37,00 € la bouteille 

              ou     Les Hauts d’Arcantalys blanc – AOP Lirac-2020 - 28,00 € la bouteille 

 

Pièce de bœuf du boucher 21,00 

Grillée, accompagnée de frites fraîches maison ou de légumes du jour 

Sauce au choix : beurre Maître d’Hôtel ou sauce de la semaine 

Vin conseillé : Château Barreyres – AOC Haut-Médoc Cru Bourgeois-2018 – 30,00 € la bouteille 

 

Assiette supplémentaire d’accompagnement 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spécialités € 

 

Le pâté lorrain du roi Stanislas 18,50 

Accompagné de sa salade verte 

Vin conseillé : Pinot Noir Domaine Lelièvre – AOC Côtes-de-Toul-2018 – 29,00 € la bouteille 

 

Les escargots Gros Gris de Hirschland et leur beurre d’escargot maison  

La douzaine 18,50 

La demi-douzaine 9,00 

Vin conseillé : Chablis Les Marquettes – Chablis-2020 – 30,00 € la bouteille 

 

La truite du Donon aux amandes (du vendredi soir au dimanche soir) 19,00 

Filets de truite poêlés au beurre, amandes effilées grillées, pommes vapeur 

Vin conseillé : Riesling Frédéric Mochel – AOC Alsace-2017 – 32,00 € la bouteille 

 

Fromages  

 

Assiette de fromages  7,00 

Quatre variétés du moment 

 

Desserts 

 

Le Bounty façon Licorne ֍ 7,50 

Finger de biscuit chocolat, mousse à la noix de coco nappée de chocolat au lait, crumble coco et cacao 

 

Le Cœur coulant chocolat-café 7,50 

Biscuit au chocolat, cœur coulant au café 

 

Le Dôme du Calvados ֍ 8,00 

Mousse de pommes sur biscuit cuillère, insert caramel au calvados, glaçage Dulcey, grains de sarrasin torréfiés 

 

Le macaron Bonne Poire 8,00 

Et son insert de poires poêlées et flambées à l’eau de vie de poire, son caramel beurre salé, sa chantilly poire 

 

֍ Desserts à commander en début de repas…Merci d’avance !... 
 
 

Et pour les petites Licornes 
Jusqu’à 12 ans… 

Nuggets de poulet maison (Filets de poulet fermier panés et poêlés maison) 10,00 

ou 

Jambon braisé artisanal 

Frites ou accompagnement du jour 

 

Et glace (2 boules) 

 


