ranska

Desserts

FROMAGE FERMIER LAPON

CREME A LA CANELLE, Confiture de
mûres jaunes

gâteau de mousse aux
airelles
DESSERT DU JOUR
crêpe au babeurre

crème glacée a la vanille et compote de myrtilles

FROMAGE FINLANDAIS

compote de airelle des marais

Annankatu 22, 00100 HELSINKI
Tel. +358 (0)9-645 550 • Fax: +358 (0)9-645 551
www.lappires.com

à 11 €

Nous conseillons de réserver au
+358-9-645 550

BON APPÉTIT,

ApÉRITIFS

Chef de cuisine

Tout simple:
Eau de vie de grain et quelques canneberges
7€

Harri Savolainen

DessertS
COCKTAILS
Café Lapon

Larme de renne

rêve

Delicat:
Vin doux de baie

6€

vodka Cranberry

Le seul et unique:
Café arrosé au brandy servi dans une tasse en bois
8,50 €

Léger et fruité:
Vodka Finlandia et jus de canneberges maison

Sauvage et chaud:
Crème liqueur, liqueur de café, café et crème
8€

Pétillant:
Liqueur de myrtilles et vin mousseux

Doux et sucré:
Parfait Amour, liqueur de mûres jaunes,
jus d’ananas et crème
8€

37,5 cl 2,90 € / 75 cl 5,80 €

Nid de la poule des neiges

Chuchotement
des champs de neige

Dans les marais

Il ne manque que les moustiques...
Mûres jaunes, whisky, liqueur de
mûres jaunes et Sprite
9€

8€

myrtille Royale
8€

eaux minerales
Naturelle / Gazeuse

HORS D’ŒUVRE

PLATS DE VIANDE

SELECTION DE SPECIALITéS
LAPONNES
POUR DEUX PERSONNES

FILET DE RENNE GRILLé (140 G)

Tartare de saumon, œufs de poisson,
carpaccio de renne, viande de renne séchée,
salade de champignons des bois, ablettes
fumées, fromage fermier et mûres jaunes

50 €

SALADE CESAR LAPONNE
Poisson fumé, salade Romaine,

fromage fermier et pain traditionnel
de Laponie
(la sauce contient des anchois)

En entrée 11 € • En plat principal 15 €

tartare de saumon fumé
sauce aux œufs d’ablettes

14 €

salade de CARPACCIO DE
RENNE

Fromage et vinaigre de myrtilles
En entrée 15 € • En plat principal 19 €

LES POTAGES

En entrée 14 € • En plat principal 18 €

Soupe de saumon
traditionnelle

Sauce aux airelles, gâteau de
pommes-de-terre, purée de carotte fumé, navets au miel

39,50 €

SAUTE DE RENNE

Purée de pommes-de-terre et airelles

24 €

PLATEAU DE VENAISON POUR
DEUX PERSONNES
Filet d’élan grillé (120g),
saucisse de renne (100g),
renne braisé (120g)
légumes de saison,
fondant de pommes-de-terre et
sauce gibier à la crème

68 €

JARRET DE RENNE braisé

Choucroute de printemps à la crème,
purée de pommes-de-terre et sauce au vin
rouge

29 €

PLATS DE POISSON
saumon fumé

crème aux champignons et pomme vapeur

25 €

ABLETTES SAUTéES

Mousseline de pommes-de-terre
(Selon arrivage)

PLAT VégétariEN
risotto d’orge et betterave

Champignons du jour et fromage fermier frit

20 €

20 €

POISSON DU JOUR GRILLé

(omble chevalier / corégone lavaret)
Sauce au beurre , gâteau d’orge et légumes

27 €

