
The exit is so far… 

La carte Last Door 
Formule « Buffet traiteur » - 25€ 

- Pièces salles et sucrées : 
• spéculos foie gras 
• entremets de canard confie et de foie gras confie 
• canapés blinis assortis 
• canapés moelleux assortis 
• mini wrap assortis 
• mini pâté croûte au saumon 
• mini sandwichs assortis 
• mini tartelettes assorties 
• mini choux duchesse 
• tartelettes aux fruits 
• tartelettes citron meringuée, praline, chocolat, caramel 
• entremets aux fruits 
• entremets chocolat* 

Nos formules repas sont accompagnées d’eau plate, d’eau gazeuse et de vin 
blanc, rouge, rosé ou softs**. 

*supplément café 2€/pers. 
**supplément apéritif 4€/pers.
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The exit is so far… 

Formule « Menu découverte » - 35€ 

- Velouté potimarron - butternut, croûtons dorés à l’huile de noisette et chips de lard 
paysan 

ou 
- Demi ravioles chèvre ou escargot 

************  ************ 
- Risotto crémeux de langoustines, crème de langoustines 

ou 
- Souris d’agneau confite, jus au romarin, écrasé de pommes de terre à l’huile de 

truffe 

************  ************ 
- Panacotta crème de marron, quintessence d’ananas 

ou 
- Fondant au chocolat Weiss, boule de glace artisanale bio 

Nos formules repas sont accompagnées d’eau plate, d’eau gazeuse et de vin 
blanc, rouge, rosé ou softs**. 

*supplément café 2€/pers. 
**supplément apéritif 4€/pers. 

Attention, les repas sont préparés uniquement avec des produits frais et de saison, la carte est donc 
susceptible de changer 
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The exit is so far… 

Formule « Menu Gourmand » - 40€ 

- Foie gras de canard mi-cuit maison du sud ouest, poivre de Kompot, chutney de 
fruits, mesclun et ses toasts 

ou 
- Comme une Lasagne, langoustes rôties, brunoise de butternut, crème de homard et 

langoustines 

************  ************ 
- Filet de Boeuf et son jus, pommes dauphines maison, mesclun 

ou 
- Joues de Lottes rôties, émulsion de panais à la cacahuètes, champignons de 

saison en persillade 

************  ************ 
- Assiette gourmande : boule de glace artisanale bio, mini panacotta vanille, 

madeleine à la Tonka, mousse au chocolat Weiss 

Nos formules repas sont accompagnées d’eau plate, d’eau gazeuse et de vin 
blanc, rouge, rosé ou softs**. 

*supplément café 2€/pers. 
**supplément apéritif 4€/pers. 

Attention, les repas sont préparés uniquement avec des produits frais et de saison, la carte est donc 
susceptible de changer
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