
La famille Mirigay et l’équipe de Piste Noire  
vous souhaitent un Joyeux Noël 2019 

The Mirigay family & the Piste Noire team  
wish you a Merry Christmas 2019



Amuse bouche 
—

Trio de Saint Jacques snackées mousseline de persil 
tubéreux à la noisette, espuma de pommes de terre

Seared sea scallops, parsley & nuts mousseline  
Potatoes espuma

—
Foie gras poêlé et médaillon de homard aux copeaux  

de truffes et réduction de vinaigre de framboise
Pan-fried Foie Gras and lobster medallion  

with truffle shavings and raspberry vinegar reduction
—

Entracte gourmand
A little icy break

—
Pièce de veau rôtie au sautoir jus à la truffe,  

mousseline de panais aux noix et butternut rôti
Roasted piece of veal and gravy with truffle  

Mashed butternut and parsnip
—

Fromages affinés
Matured cheese selection

—
Bûches de Noël de nos pâtissiers

Christmas cake by our pastry chefs

Menu de Noël
PRIX 80¤



La famille Mirigay et l’équipe de la Piste Noire  
vous souhaitent une Bonne Année 2020 

The Mirigay family and the Piste Noire team  
wish you a Happy New Year 2020



Menu  de la Saint-Sylvestre 

Amuse bouche
—

Foie gras au pain d’épices, coulis de pommes rissolées  
au vin de vendanges tardives

Gingerbread and homemade Foie Gras  
apple coulis with a late harvest wine sauce

—
Filet de truite cuit légèrement au sel et aux agrumes

Espuma de moutarde
Trout filet slightly cooked with salt and citrus 

Mustard sauce
—

Entracte gourmand
A little icy break

—
Cœur de filet de bœuf de race Montbéliarde  

en croûte de noisettes
Pince de homard

Champignons frais poêlés, jus au foie gras
Filet of beef crusted with nuts, lobster pincer 

Stir-fried mushrooms and Foie Gras gravy
—

Fromages affinés
Selection of refined cheeses

—
Dessert de la Saint-Sylvestre

Piste noire New Year Eve's dessert

PRIX 135¤


