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Entrée : 11 € 
Rillettes de lapin aux pruneaux 

Pinot Gris, Domaine Wolfberger, le verre 5 €, la bouteille 24 € 

Accras de morue à la portugaise 
Coteaux d’Aix-en-Provence, Château Paradis, le verre 5 €, la bouteille 24 € 

Soupe à l’oignon au madère et rissoles au munster 
Côtes-du-Rhône blanc, Domaine Delas, le verre 4,50 €, la bouteille 20 € 

***** 
Plat : 18 € 

Escalope de saumon aux algues et sésame 
Hautes-Côtes-de-Nuits blanc, Domaine Manuel Olivier, le verre 6,50 €, la bouteille 33 € 

Pavé de skrei rôti à la moutarde à l’ancienne 
Crozes-Hermitage blanc, Domaine Delas, le verre 7 €, la bouteille 36 € 

Piccata de porc au macis 

Beaujolais Villages, Domaine Piron, le verre 5 €, la bouteille 24 € 

Foie de veau au vinaigre balsamique 
Merlot, Rhône, Domaine Villard, le verre 5 €, la bouteille 24 € 

Pièce du boucher de Gérouville, frites et salade 
Bordeaux, Château Camarsac, le verre 5 €, la bouteille 23 € 

***** 
Fromages ou dessert : 8 € 

Assiette de fromages 
Bordeaux, Château Camarsac, le verre 5 €, la bouteille 23 € 

Moelleux au chocolat, glace à la truffe de Meuse 
Rivesaltes Grenat sur Grains, Domaine Boudau, le verre 4 €, la bouteille 29 €  

Panna cotta à la noix de coco, salade de fruits exotiques 
Muscat-de-Beaumes-de-Venise, Domaine Delas, le verre 4 €, la bouteille 29 € 

Tiramisu au pain d’épices, glace moka 
Rivesaltes Grenat sur Grains, Domaine Boudau, le verre 4 €, la bouteille 29 € 

 

Menu 24 € (hors boissons) : entrée + plat 
                                                   ou plat + fromages ou dessert 
Menu 28 € (hors boissons) : entrée + plat + fromages ou dessert 
Menu 33 € (hors boissons) : entrée + plat + fromages + dessert 

Accord mets et vins de notre caviste Eaux Vins Mille Saveurs 
23 Grande rue à Epiez sur Chiers tel : +33 (0)3 82 23 98 82 

Prix nets, service compris 

 

RESTAURANT LA GRANGE D’AVIOTH 

Carte et menus du 28 janvier au 1er mars 

0 septembre 

 


