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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 conditions) : 
 

Le Restaurant de La Goutte 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) : 
Rillettes de poissons ou Crudités ou Charcuterie ou Terrine maison 

 

Plats chauds (au choix) 
Saumon rôti ou Jambonnette de poulet ou Jambon braisé ou Magret de Canard 

 

Accompagnements 
Pommes de terre Grenailles / Légumes verts 

 

Fromages assortis 
 

Desserts (au choix) 
Éclair garni ou Baba au Kirsch ou Poirier ou Mousse au chocolat 

 

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

Des plats à emporter plus haut de gamme. 
Une notice sur comment faire réchauffer les plats vous sera fournie. 
 

Les Entrées 
Terrine du Chef aux aromates, marmelade assortie 6.50 

Rillettes du grand-large aux œufs de lumps  7.00 
Parfait de Charolais en gelée de Banyuls, coulis de tomates 8.00 

Foie gras chaud, compotée de figues et cerise, endives à l’huile de cacahuètes 10.50 
 

Les Poissons et Crustacés (avec garniture suppl. 2.00) 
Pavé de Lieu noir rôti au poivre timut    8.00 

Saumon rôti, sa sauce assortie 8.50 
Noix de St Jacques rôties, velouté  à l’oseille 11.50 

Sandre rôti sur sa peau, fumet d’herbes  9.50 
 

Les Viandes (garnitures surprise) 
Pièce de Bœuf (cru ou cuit) aux Champignons sauce échalotes  11.50 

Magret de Canard aux fruits rouges 8.50 
Tournedos d’Aiguillettes de Volaille en habit de lard fumé  ou  Joues de Porcelet à la Vigneronne  8.00 

 

Les Fromages 
A la coupe, trois morceaux + salade   1.90 

Entier selon le nombre de personnes + salade 
 

Les Gourmandises 3.50 
Délice Poires/mousseline Grand-Marnier/amandes grillées 

Finger garni compotée de pommes, miel et délice au chocolat 
Éclair garni crème citron/ananas/noix de coco 

Tartelettes clémentines au caramel, caviar chocolaté 
 
Commande avant midi la veille pour enlèvement le lendemain    
Par téléphone 06 81 94 88 59 ou par mail  lagouttenoire@orange.fr  
Règlement par carte bancaire/chèque/espèce/chèques vacances/ticket 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 conditions) : 
 

La Ferme-Auberge L’Etable Gourmande au Châtelet propose :  
Forêt Vieille – 18 170 Le Châtelet 
 

Des plats à emporter : 
Les 6, 7 et 8 Novembre : Hachi Parmentier simple 9.50€/kg 
Les 13, 14 et 15 Novembre : Lasagnes 12.90€/Kg 
Les 20, 21 et 22 Novembre : Hachi Parmentier façon grand-mère 9.50€/Kg 
Les 27, 28 et 29 Novembre : Chili con Carne 7.90€/Kg 
Contenant jetable à faire réchauffer. 
 
Faux-filet / Entrecôte / Viande à fondue 20€/Kg 
Basse côte 18€/Kg 
 
Mais aussi des caissettes de viande : 
Colis de 5Kg de morceaux variés : steaks, basse côte, rosbif, collier, bourguignon, pot au feu.. 
Contenu aléatoire. 
12€/Kg 
10€/Kg sur les dlc courtes. 
 
Les plats à emporter (quantité au choix) sont à commander avant le jeudi 20h pour enlèvement en boutique le 
samedi de 17h à 19h ou le dimanche de 10h à 12h. 
Commande par téléphone 07 66 31 08 79. 
Livraison à la demande (plats et colis). 
 
 
 
 


