
D U  C Ô T É  D E

Bas Marjon
69510 Soucieu-en-Jarrest

Tél. 04 78 05 73 24

MAÎTRE RESTAURATEUR

POUR RECEVOIR
CHEZ VOUS
SANS SOUCI

PARTICULIERS ET ENTREPRISES

Optez pour du Fait Maison
par le Chef Alain Fabre...

Pour l’apéritif
PLATEAU FROID 21 pièces (3 de chaque).................. 25 €
Ou à la pièce.....................................................................................................1.50 €
Macaron salé chèvre thym • Mini pain bagnat, 
Mini carolines saumon fume • chi�onnade de jambon
Tartelette crème fromagère roquette et tartare de
tomate • Opéra de foie gras de canard
Sucette chèvre et gelée carotte.

PLATEAU CHAUD 20 pièces (4 de chaque) ..............18 €
Ou à la pièce...............................................................................................................1 €
Mini roulé cocktail • Mini pastel del nata  
Mini pizza pincée • Mini brioche escargot
Mini cheese hot dog

PLATEAU VERRINES 15 pièces (3 de chaque) ......27 €
Ou à la pièce............................................................................................................. 2 €
Tartare écrevisses • Lentilles foie gras
Carpaccio de Saint Jacques • Thon sésame
Tartare de légumes et mousse de chèvre.

Les entrées
Pressé de foie gras de canard 110g ............................................12 €
Foie gras aux morilles et jambon cru................................. 14 €
Chausson d’escargots à la crème d’ail.................................9 €
Coquille Saint-Jacques farcie à la normande ..........16 €
Bûche de saumon fumé aux écrevisses............................12 €
Saumon fumé maison, crème de raifort 150g ..............12 €
½ langouste mayonnaise ..................................................................... 22 €

Les desserts
Bûche limon green ......................................................................................... 7 €
crémeux citron, biscuit et croustillant citron vert,
meringue italienne 
Feuillantine au chocolat........................................................................... 7 €
Bûche autour du Marron.......................................................................... 7 €

Les poissons
Lotte à l’armoricaine...................................................................................21 €
½ homard à la Thermidor....................................................................24 €
Grenouilles fraîches persillées 300g ....................................... 23 €
Filet de bar en écailles de pomme de terre ...............18 €
Risotto de la mer (gambas, lotte, St Jacques).....20 €

Les viandes
Carré de cerf au madiran ......................................................................18 €
Fricassée de chapon au vin jaune ............................................19 €
Grenadin de veau aux morilles, polenta..........................17 €
Fricassée de chevreuil grand veneur ...................................16 €
Gratin de cardons à la moelle maison 200g..................... 7 €
Gratin de pomme de terre aux marrons 200g........4.50 €
Mousse de courge............................................................................................. 3 €

Plats à partager
Saumon fumé maison 500g................................................................. 35 €
Terrine de foie gras de canard 500g.......................................42 €
Filet de Bœuf en croûte (min. 4 pers. Prix par pers) .............19 €
Saucisson pistaché brioché (pour 3/4 personnes)...............16 €
Bréchets de poulet persillés 500g .............................................15 €

COMPOSEZ VOTRE MENU DE FÊTES

PENSEZ À RÉSERVER

www.restaurant-le-marjon.com

Bas Marjon
69510 Soucieu-en-Jarrest

(3km de Brignais)
Tél. 04 78 05 73 24 

www.restaurant-le-marjon.com
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CARTE & MENUS À EMPORTER
CARTE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE



POUR RECEVOIR CHEZ VOUS
SANS SOUCI

Menu
de Fêtes à 30€

Saumon fumé, crème de raifort
ou

Pressé foie gras de canard

 
Lotte à l’armoricaine,
risotto au parmesan

ou
Fricassée de chapon au vin jaune,

gratin de pomme de terre aux marrons

Bûche mousse et crémeux
chocolat noir,

biscuit et steuzel cacao 

Nos Menus de Fêtes à emporter
Bon Cadeau

Terrine de foie gras
de canard maison

PENSEZ À RÉSERVER
PRIX NETS - HORS LIVRAISONS - RETRAIT DES COMMANDES AU RESTAURANT

O�rez un moment
de plaisirs gustatifs au Marjon

Poids net : 500g - 42€

Bloc de foie gras de canard 250g,
saumon fumé 250g,

ballotin de chocolat 12 pièces - 40€

Saumon fumé
maison

Coffret Gourmand
Poids net : 500g - 35€

Menu
de Fêtes à 41€

Foie gras de canard aux morilles
et jambon cru

 
Coquille Saint-Jacques lutté,

beurre nantais, filament de légumes

Carré de cerf au madiran,
gratin de cardons

Brillat-savarin à la tru�e

Bûche autour du marron

SPÉCIAL ENTREPRISES
PRIX DÉGRESSIFS - CONSULTEZ-NOUS

IDÉES CADEAUX

NOUS VOUS PROPOSONS AUSSI

POUR VOS COLLABORATEURS,

AMIS, CLIENTS...


