
Maison Darada
M E N U  À  E M P O R T E R

03.87.86.72.33

N O S  E N T R É E S  

Mozzarella Di Buffala  9€ 
Mozzarella fumée au bois de hêtre , avec son tartare

de tomate, concombre et melon accompagné de sa

N O S  P L A T S

Volaille fermière 15€ 
 Suprême de volaille farci aux champignons des bois

accompagné de son écrasé de pomme de terre infusé

au thym avec sa trilogie de mini légumes de saison et

sa sauce crémeuse

Veau fondant  18€
Pavé de Quasi de veau cuit en basse température  puis

snacké , tartelette de ratatouille aux saveurs italienne

avec son gratin dauphinois au parmesan et son jus

réduit 

 Filet de Boeuf Lorrain 22€ 
Filet de Boeuf lorrain lorrain fumé au Romarin et

saignant , lingot de polenta crémeuse au vieu Comté 
avec sa trilogie de mini légumes de saison avec son jus

romarin 

Cabillaud aux herbes  19€
Filet de cabillaud aux herbes fraiches avec son risotto

crémeux de légumes et parmesan accompagné de 

 son jus de crustacé  

F R O M A G E S

 Fromages des Fréres Marchand  3€ 
Trilogie de fromages affinés avec sa salade croquante et sa vinaigrette 

vinaigrette de lavande 

 Foie gras de canard  11€ 
Foie gras de canard maison dans tous ses états avec ses 

condiments de saison 

Saumon Bomlo  11€
Comme un cannelonni de saumon fumée au 

mascarpone et Yuzu avec son cracker au parmesan  et

ses herbes fraiches 

Raviole chaude italienne  8€ 
Grosse raviole de poulet au pesto de basilic 

accompagné de sa sauce au Parmesan 

Oeuf parfait chaud 9€
 Oeuf mollet juste coulant , avec son velouté de 

courgette à la menthe accompagné de ses 

conchiglionis farcies au canard confit

NOS DESSERTS 4€ 
Voir notre carte des desserts  

Minimum 5 choix
identiques par

personnes

DARDA
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