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MENU 

de la Saint -Sylvestre
85€ par personne

04 67 89 71 26

Pour vos repas de fin d’année, entreprise, association, famille… 
Nous proposons plusieurs formules 

sur devis personnalisé et salle privatisée.

Apéritif, vin, café et une coupe de bulles de la Provenquière.
pour le dessert

Apéritif
Olives Lucques la ferme des 3 sœurs

Planche de charcuterie artisanale
Tortillon au Comté et herbes de la garrigue

Gougère du Chef
Verrine du moment

Entrée
Terrine de foie gras au muscat de Barroubio, 

confiture et petite salade
Poisson

Filet de Bar cuit sur la peau, céleri boule confit et fumé

Viande
Ballotine de volaille fermière, purée de pomme de terre

aux cèpes et jus d’un Saint Chinian

Fromages
Brie à la truffe d’été

Dessert
Fondant au chocolat praliné croquant aux mandarines Corses

(servi avec une coupe de bulles)

Café

RESTAURANT 

Le Terminus
À CRUZY

leterminus.s@orange.fr 
www.restaurantleterminus.com

Bon cadeau à 
imprimer sur 

notre site internet  
formules tout 

compris ou 
montant libre

PLATS, MENUSOU BÛCHES À EMPORTER



MENU 

de la Saint -Sylvestre
85€ par personne

04 67 89 71 26

Pour vos repas de fin d’année, entreprise, association, famille… 
Nous proposons plusieurs formules 

sur devis personnalisé et salle privatisée.

Apéritif, vin, café et une coupe de bulles de la Provenquière.
pour le dessert

Apéritif
Olives Lucques la ferme des 3 sœurs

Planche de charcuterie artisanale
Tortillon au Comté et herbes de la garrigue

Gougère du Chef
Verrine du moment

Entrée
Terrine de foie gras au muscat de Barroubio, 

confiture et petite salade
Poisson
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55 € par personne

Amuse bouche

Terrine de  foie gras au muscat de Barroubio,
confiture et petite salade

Filet de Bar cuit sur la peau,
céleri boule confit et fumé

Ballotine de volaille, purée de pommes de terre
aux cèpes et jus d’un Saint Chinian

Brie à la truffe affiné maison 

Fondant au chocolat praliné croquant
aux mandarines Corse

Plats et Bûches 

Menu du 25 Décembre
et  1 er Janvier

A midi au restaurant

du 25 Décembre au  1 er Janvier

du 25 Décembre au  1 er Janvier



- Lobe de foie gras entier au Muscat 50 € le lobe
  de Barroubio mi-cuit (300 g pour 6/8 pers.)
- Plateau de jambon blanc truffé (50 gr par pers.)  8 € les 100 g 
- Plateau d’épaule Ibérique Cébo (50 gr par pers.)  9 € les 100 g
- Filet de Bar cuit sur la peau et céleri boule 14 € par pers.
  confit et fumé
- Ballotine de volaille, purée de pomme de terre  14 € par pers
  aux cèpes et jus d’un Saint Chinian     
- Brie à la truffe Mélano (Maison)  11 € par pers         

Bûches roulée à l’ancienne 4 € 50 par pers 
- Tiramisu au caramel beurre salé
ou
- Chocolat, mandarines Corses

Menu à emporter

35€ par Personne 
Terrine de foie gras au muscat de Barroubio

--------
Ballotine de volaille fermière, purée de pomme de terre 

aux cèpes et jus d’un Saint Chinian
-----------

Brie à la truffe mélano maison
-----------

Bûche au choix
Faire un choix unique de préférence

Tiramisu caramel ou Chocolat mandarines Corses

Merci d’anticiper vos commandes afin de vous satisfaire au mieux. 
Car par manque de personnel nous ne pourrons pas honorer toutes vos commandes.

A emporter

Plats et Bûches 

Menu du 25 Décembre
et  1 er Janvier

A midi au restaurant

du 25 Décembre au  1 er Janvier

du 25 Décembre au  1 er Janvier


