Formule tout compris à 32 € TTC/personne
Prix net
APÉRITIF :
Kir au vin blanc ou jus de fruits
accompagné de ses feuilletés salés (compris dans le forfait)
VINS :
Blanc et rouge de notre sélection
CAFÉ COMPRIS

MENU N° 1
Salade campagnarde (salade verte, maïs, haricots verts, tomate et chevretine sur toast)
Poulet sauté sauce forestière accompagné d’un légume de saison et pommes de terre lyonnaises
Fromage blanc à la crème ou au colis de fruits
Tarte aux fruits du moment

MENU N° 2
Terrine océane du moment sauce aux herbes
Joues de porc confites (ou poitrine de porc farcie aux fines herbes) sauce poivrade accompagnées
d’un légume de saison et crozets
Fromage blanc à la crème ou au coulis de fruits
Crème brulée à la vanille et son accompagnement (tuile aux amandes ou macaron ou autres…)

NOTA : Vous pouvez recomposer un menu à votre convenance.
Gâteau d’anniversaire : supplément 2€ par personne
Si vous souhaitez le menu sans fromage, enlever 3€
Château du Mollard
Rue du Mollard - 38660 - Le Touvet
Téléphone : 04 76 71 75 24 Télécopie : 04 76 92 31 87 e-mail : lechateaudumollard@wanadoo.fr
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Formule tout compris à 37 € TTC/personne
Prix net
APÉRITIF :
Kir au vin blanc ou jus de fruits
accompagné de ses feuilletés salés (compris dans le forfait)
VINS :
Blanc et rouge de notre sélection
CAFÉ COMPRIS

MENU N° 1
Salade gersoises (salade verte, tomate, maïs, carotte et gésiers confits)
Filet de poisson blanc de mer (du moment) sauce oseille, haricots verts et riz
Fromages secs ou blanc
Charlotte aux poires et sa sauce au chocolat
(le dessert peut être présenté sous forme d’un gâteau d’anniversaire)

MENU N° 2
Assiette océane (tartare de saumon, saumon fumé, crevettes et tartare de légumes du moment)
Cuisse de pintade sauce forestière, flan d’échalotes et crozets
Fromages secs ou blanc
Framboisier sur sa crème anglaise et coulis
(le dessert peut être présenté sous forme d’un gâteau d’anniversaire)

NOTA : Vous pouvez recomposer un menu à votre convenance.
Si vous souhaitez le menu sans fromage, enlever 3€
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