
Tulipe de mignon de veau mariné et truffe
tuile de pain grillé

Opéra de foie gras et chutney au fruit de la passion
ou

Carpaccio de langouste au kombava, 
huître gratinée au “Noilly Prat” et caviar de hareng fumé

Suprême de chapon et escargots de Bourgogne, 
jus brun acidulé au citron caviar et estragon, 

chartreuse de pomme de terre et cerfeuil tubéreux à la vanille,
mousseline de maïs à l’ail noir, carotte fane glacée, 

tuile croustillante à la châtaigne
ou

Escalopine de saumon d’Écosse “Label Rouge”, 
fine farce au corail d’oursin et homard bleu, 

crème au fumet de crustacés, risotto aux morilles et parmesan,
tomates cocktail farcies, chou kale croustillant 

Faisselle de fromage blanc de la ferme Viallon 
ou

Brillat-savarin à la truffe 

Bûche revisitée mandarine, chocolat 
et dentelle chocolat

Mignardises 
Papillotes et fruits de Noël

Sur réservation
uniquement

115€

Prix net, par personne,
service compris

Menu de  Noël

JOYEUX
NOËL

25
DÉCEMBRE 2021

SAMEDI
MIDI

1 Rue de Finale en Emilie
69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE

 Tél. 04 78 57 31 05

toanerestaurant.fr



31
DÉCEMBRE 2021

VENDREDI
SOIR

Bon

Réveillon

Blinis au caviar, crème au citron vert

Marbré de foie gras poché au vin rouge épicé, gelée au Porto,
marrons glacés et pickles d’oignons rouges

Conchiglionis de homard aux petits légumes, 
tartare d’algues et salicornes,

émulsion acidulée, foin de poireau 

Granité au champagne 

Filet mignon de veau cuit basse température, 
pigeon farci à la truffe noire,

jus réduit aux zestes d’agrumes et poivre long de Java,
déclinaison autour de la pomme de terre,

chlorophylle d’épinard

Faisselle de fromage blanc de la ferme Viallon
ou

Brillat-savarin à la truffe 

Parfait glacé au champagne rosé,
biscuit moelleux noisettes torréfiées

perles de fruits exotiques

Mignardises 

Animation musicale avec Jacky Boyadjian

Menu de  la Saint Sylvestre

Sur réservation
uniquement

149€

Prix net, par personne,
service compris

1 Rue de Finale en Emilie
69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE
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Blinis au caviar, crème au citron vert

Marbré de foie gras poché au vin rouge épicé, gelée au Porto,
marrons glacés et pickles d’oignons rouges

ou
Conchiglionis de homard aux petits légumes, 

tartare d’algues et salicornes, émulsion acidulée, foin de poireau

Filet mignon de veau cuit basse température, 
pigeon farci à la truffe noire, jus réduit aux zestes d’agrumes 

et poivre long de Java, déclinaison autour de la pomme de terre,
chlorophylle d’épinard

ou
Gambas “Cameron” marinées à la citronnelle et curry jaune

émulsion au fumet de crustacés,
risotto à la bisque de homard, farandole de légumes glacés

Faisselle de fromage blanc de la ferme Viallon 
ou

Brillat-savarin à la truffe 

Parfait glacé au champagne rosé,
biscuit moelleux noisettes torréfiées

perles de fruits exotiques

Mignardises 

99€

Prix net, par personne,
service compris

1er
JANVIER 2022

SAMEDI
MIDI

Menu du Jour de l’an

Bonne Année

1 Rue de Finale en Emilie
69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE
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Sur réservation
uniquement


