
  

 
Plateaux de noël 

Plateaux : 4/6 personnes : 35€  
Option truffée +8€ 

Le petit Anjou      L’escapade 

 

 

 

Plateaux 10/12 personnes : 65€ 
Option truffée +10€ 

Le grand Anjou     La grande escapade 

Tomme des 2 bergères BIO: Tomme de brebis au lait cru, douce 
et parfumée (CHANZEAU) 
 
St Christomme BIO: tomme au lait cru de vache, fruité et aux 
notes d’étable (St CHRISTOPHE du BOIS) 
 
Pavé frais agrumes maison : fromage frais au lait cru, aux 
agrumes confits, confectionné maison (VALANJOU) 
 
Bleu d’Anjou BIO: pâte persillée au lait cru, crémeux et fondant 
 
Crémeux d’Anjou BIO: pâte molle à croute naturelle douce et 
crémeuse 
 

Gruyère Suisse 15M AOP : Pâte pressée cuite suisse au lait cru, aux 
goûts francs et à la texture fondante 
 
Cubotin : fromage de chèvre au lait cru, parsemé d’herbes de 
provence 
 
Brie de Montereau :, pâte molle à croûte fleurie, avec du caractère 
et une belle longueur en bouche 
 
Shropshire Blue  : pâte persillée fondante aux notes 
caractéristiques de champignons et de cave 
 
Tomme de brebis au piment: pâte pressée non cuite au lait cru, 
délicatement parfumée au piment d’espelette 

Gruyère Suisse 15M AOP : Pâte pressée cuite suisse au lait cru, 
aux goûts francs et à la texture fondante 
 
Cubotin : fromage de chèvre au lait cru, parsemé d’herbes de 
provence 
 
Brie de Montereau :, pâte molle à croûte fleurie, avec du caractère 
et une belle longueur en bouche 
 
Shropshire Blue  : pâte persillée fondante aux notes 
caractéristiques de champignons et de cave 
 
Tomme de brebis au piment: pâte pressée non cuite au lait cru, 
délicatement parfumée au piment d’espelette 
 
Plaisir au crémant BIO: pâte molle à croûte lavée au crémant de 
Bourgogne, crémeux et gouté 
 
Auvergnate : pâte molle au lait cru, qui évoque un St Nectaire, en 
plus  charnu et plus gourmand 

Tomme des 2 bergères BIO: Tomme de brebis au lait cru, douce 
et parfumée (CHANZEAU) 
 
St Christomme BIO: tomme au lait cru de vache, fruité et aux 
notes d’étable (St CHRISTOPHE du BOIS) 
 
Pavé frais agrumes maison : fromage frais au lait cru, aux 
agrumes confits, confectionné maison (VALANJOU) 
 
Bleu d’Anjou BIO: pâte persillée au lait cru, crémeux et fondant 
 
Crémeux d’Anjou BIO: pâte molle à croûte naturelle douce et 
crémeuse (Bierné les villages) 
 
Caractère d’Anjou BIO: pâte molle à croûte lavée, qui a son petit 
caractère (Bierné les villages) 
 
Douceur au cointreau BIO: pâte pressée non cuite aux écorces 
d’agrumes imbibée de Cointreau (Bierné les villages) 


