

Menu pour groupe à 27 € TTC/personne
Prix net, service compris
Boissons en sus
ENTRÉE :
Petite tourte aux noix de pétoncles et poireau, sauce oseille
(l’entrée peut être remplacée par une salade à définir)

PLAT PRINCIPAL :
Joues de porc confites, (ou poitrine de porc farcie aux fines herbes)
sauce poivrade accompagnée de son flan d’échalotes et gratin dauphinois

FROMAGES :
Plateau de fromages secs
ou
fromage blanc à la crème ou coulis de fruits

DESSERT :
Framboisier sur sa crème anglaise et coulis, accompagné d’un macaron
(le dessert peut être présenté sous forme d’un gâteau d’anniversaire)

NOTA : Si vous souhaitez le menu sans fromage, enlevez 3€
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Menu pour groupe à 29 € TTC/personne
Prix net, service compris
Boissons en sus

ENTRÉE :
Salade mesclun aux gésiers confits et foies de volaille au vinaigre de framboise
(éventuellement nous pouvons vous proposer une autre salade)

PLAT PRINCIPAL :
Poulet fermier sauté (ou pintade) sauce forestière, accompagné de son flan de légumes et polente
(D’octobre à janvier, nous pouvons vous proposer un civet de sanglier, accompagnée de sa polente.)

FROMAGES :
Plateau de fromages secs
ou
fromage blanc à la crème ou coulis de fruits

DESSERT :
Charlotte aux poires, accompagnée de sa crème anglaise et sa tuile aux amandes
(le dessert peut être présenté sous forme d’un gâteau d’anniversaire)

NOTA : Si vous souhaitez le menu sans fromage, enlevez 3€
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Menu pour groupe à 33 € TTC/personne
Prix net, service compris
Boissons en sus

ENTRÉE :
Petite tourte au foie gras et cèpes, sur sa crème de ciboulette

PLAT PRINCIPAL :
Cuisse de canard confite sauce forestière, accompagné de son flan d’échalotes,
légumes verts et pommes de terre sarladaises

FROMAGES :
Plateau de fromages secs
ou
fromage blanc à la crème ou coulis de fruits

DESSERT :
Assiette gourmande du moment (faites confiance au Chef)
(l’assiette gourmande peut être remplacée par un gâteau d’anniversaire)

NOTA : Si vous souhaitez le menu sans fromage, enlevez 3€
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Vins:
Cartedesvinsdurestaurant
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Nosprixs’entendentTTCetservicecompris.
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