
 

 

 

 

 
 

Entrées : 11 €  
Consommé de bœuf aux cèpes et son donut 

Pinot Blanc, Domaine Zink, le verre 4 €, la bouteille 18 € 

  Pastrami de chevreuil maison au vinaigre d’érable  
Chinon, Loire, Domaine Grosbois, le verre 5 €, la bouteille 25 € 

Cannelloni de crabe des neiges, radis long et agrumes 
Saint-Bris, sauvignon, Bourgogne, Domaine Bailly Lapierre, le verre 4,50 €, la bouteille 22 € 

***** 
Plats : 18 €  

Filet de lotte aux figues et curry 
Anjou blanc, Loire, Domaine de Bablut, le verre 6 €, la bouteille 30 € 

Quenelle maison aux crevettes grises et saumon fumé 
Chablis, Domaine Droin, le verre 7 €, la bouteille 36 € 

Croustillant de lièvre au cacao 

Côtes-du-Roussillon-Villages, Domaine Boudau, le verre 7 €, la bouteille 36 € 

Magret d’oie aux dragées de Verdun 
Corbières, Languedoc, Château Borde-Rouge, le verre 5 €, la bouteille 25 € 

Pièce du boucher de Gérouville, frites et salade 
Bordeaux, Château Camarsac, le verre 4,50  €, la bouteille 23 € 

***** 
Fromages, desserts : 8 €  

Assiette de fromages 
Bordeaux, Château Camarsac, le verre 4,50 €, la bouteille 23 € 

Biscuit roulé à la mandarine et thé matcha 
Muscat de Beaume-de-Venise, Domaine Delas, le verre 4 €, la bouteille 31 € 

Tatin de banane, glace chocolat 
Muscat de Beaume-de-Venise, Domaine Delas, le verre 4 €, la bouteille 31 € 

Mousse au praliné, glace confiture de lait 
Porto Tawny, Burmester, le verre 4,50 €, la bouteille 36 € 

 

Menu 24 € : entrée + plat ou 
                       plat + fromages ou dessert 
Menu 28 € : entrée + plat + fromages ou dessert 
Menu 33 € : 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 

Restaurant La Grange d’Avioth 
10b rue de l’Abbé DELHOTEL 

55600 AVIOTH 
Tel : 0033 (0)3 29 83 37 97 

lagrangedavioth.com 
Carte et menus du 25 novembre au 3 janvier 

mailto:Restaulagrange-avioth@orange.fr

