MENU GROUPE : 35€
Boissons comprises, à partir de 10 pers
Un choix UNIQUE de menu pour le même groupe
Sur Réservation (une semaine avant)

Entrée (deux choix possibles par table)
- Foie gras de canard et ses frivolités

- Assiette terre/ mer : magret de canard/ gambas/ saumon
fumé et sa caponata
-Aumônière de saint -jacques
-Pavé de cabillaud – chorizo- pomme- cidre

Plat (deux choix possibles par table)
Lotte rôtie en habit de jambon fumé et sa crème de thym, écrasé
de pommes de terre & légumes de saison .
- Filet mignon de porc aux pommes/calvados (possibilité de
changer la sauce) pommes grenailles & gratin de brocolis et
carotte .
- Filet de bœuf Rossini, julienne de légumes ,gratin dauphinois.

Dessert (un seul choix possible)
Dessert gourmand (assortiment de mignardises) ou un gâteau
+ 1 café

Boissons comprises
1 Apéritif au choix : 1 kir pétillant ou 1 ricard ou 1 martini ou 1 clan
Campbell ou 1 bière pression ou 1 soft . Entrée : 1 verre de vin
blanc uby 3
Plat : 1 verre de Luberon rouge
Eau plate pour tout le repas
Prix nets, service compris
Toute personne présentant un risque allergique ou une intolérance alimentaire
connus est priée de se faire connaître auprès de la direction du restaurant

MENU GROUPE : 50€
Boissons comprises, à partir de 10 pers
Un choix UNIQUE de menu pour le même groupe - sur Réservation (une
semaine avant)

Mise en bouche

Entrée (deux choix possibles par table)
- Cromesquis d’ escargots au beurre d’ail ,lissé de patates douces, chips de
jambon de Corse
-Saint jacques /pesto tomate /œuf de caplan /tuile de parmesan
- Brioche cranberry /foie gras poêlé /lissé de pommes de l’avesnois
- maki de crabe / avocat / fraicheur poire .

Plat (deux choix possibles par table)
- Médaillon de veau aux morilles /croquette de pommes de terre au foie
gras /lissé de panais .
Filet de caille rôti /polenta croustillant /et jus corsé au chocolat /beignet
de légumes du jour .
- Blanquette de cabillaud/saumon /jus de coques crémé / petit légumes

Dessert (un seul choix possible)
Biscuit chocolat/croustillant amande /chocolat blanc, vanille/chocolat au
lait et noir .
ou
Croustillant citron / meringué .

Boissons comprises
1 Apéritif au choix : 1 kir pétillant ou 1 coupe de
blanc de blanc ou 1 ricard ou 1 martini ou 1 clan campbell ou 1 bière
pression ou & soft.
Entrée : 1 verre de vin blanc uby 3 - Plat : 1 verre de château Malbec
rouge ou 1 verre de rosé méditerranéen

Eau plate pour tout le repas . Café.
Prix nets, service compris
Toute personne présentant un risque allergique ou une intolérance alimentaire
connus est priée de se faire connaître auprès de la direction du restaurant

