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Pendant la période de confinement, saison 1, épisode 2, des restaurateurs de Berry Grand 

Sud vous proposent des produits « à emporter » ou livrés (selon condi�ons) : 

 

Le Restaurant de La Gou�e Noire à Châteaumeillant propose : 

2, rue du château – 18 370 Châteaumeillant 

 

Des plateaux repas à 10,50€  

Tout est prêt dans un plateau, le plat sera à réchauffer au four à micro-ondes 

Possibilité de ne faire que du froid dans le plateau. 

 

Entrées (au choix) : 

Salade de lardons et roquefort/Assie#e composée 

Harengs, pommes de terre/Charcuterie 

Plats chauds (au choix) 

Poissons du marché/Ro� de dinde/Mignon de Porc/Parmen�er de Boeuf 

Accompagnements 

 

Fromages assor1s 

 

Desserts (au choix) 

Tarte citron/Eclair chocolat/Fruits de saison, crème anglaise/Pudding exo�que 

 

Servi avec une bouteille d’eau, du pain, des couverts et une servie,e jetable 

 

    

 

Commande avant midi la veille pour enlèvement le lendemain    

Par téléphone 06 81 94 88 59 ou par mail  lagou#enoire@orange.fr  

Règlement par carte bancaire/chèque/espèce/chèques vacances/�cket restaurant … 

Possibilité de livraison sans supplément selon le problème que vous rencontrez. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande avant midi la veille pour enlèvement le lendemain    

Par téléphone 06 81 94 88 59 ou par mail  lagou#enoire@orange.fr  

Règlement par carte bancaire/chèque/espèce/chèques vacances/�cket restaurant … 

Possibilité de livraison sans supplément selon le problème que vous rencontrez. 
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Pendant la période de confinement, saison 1, épisode 2, des restaurateurs de Berry 

Grand Sud vous proposent des produits « à emporter » ou livrés (selon condi�ons) : 
 

Le Restaurant de La Gou�e Noire à Châteaumeillant propose : 
2, rue du château – 18 370 Châteaumeillant 

 
 

Des plats à emporter plus haut de gamme. 

Une no/ce sur comment faire réchauffer les plats vous sera fournie.  

Les Gourmandises 3.50 

Tu< fru</mousseline praliné/miroir mixte 
Finger crème brulée à la poire, meringue cuite 

Éclair au café, pépites de noise#es caramélisées 
Tartele#es citron/chocolat/copeaux 

Les Entrées 

Parfait de Porcelet au pain d’épice, fine couche de 
foie gras 8.50 

Salade de fruits de mer �èdes, vinaigre#e de ci-
tron 7.50 

  * Réchauffer les fruits de mer au four 4/5 mns 140° 

Foie gras chaud, compotée de figues et cerise, en-
dives à l’huile de cacahuètes 10.50 

  * Chauffer le foie gras 5/6 mns 140° four 

Les Poissons et Crustacés (avec garniture suppl. 2.00) 
  Noix de St Jacques rô�es, sauce à l’oseille 11.50 

  * Four avec sauce 140° 8/10 mns 

 Sandre cuit sur sa peau, fumet d’herbes 9.50 

  * Four 140° 6/7 mns 

 Saumon au poivre Sichuan, crème de ciboule#e 
8.00 

  * Four 140° 6/7 mins 

Les Viandes (garnitures surprise) 

Pièce de Boeuf (cru ou cuit) aux Champignons 
sauce échalotes 11.50 

  *Si pré-cuit, réchauffez en fonc�on de la cuisson désirée  

 Cuisse de Cane#e farcie sauce aux fruits rouges 
8.50 

 «*10/12 mns 140° four  

Aiguille#es de Volailles en habit de lard fumé 8.00 

 *10 mns four 140° 

Filet Mignon de Porcelet à la Vigneronne 8.00   

 *6/8 mns four 140° 

  Les sauces en casserole 
 * Les garnitures au four 140 ° (A surveiller) 

 

Les Fromages    

A la coupe, trois morceaux + salade   1.90 

En�er selon le nombre de personnes + salade 


