MENU GROUPE : 38€
Boissons comprises : à partir de 10 pers
Un choix UNIQUE de menu pour le même groupe
Sur Réservation (une semaine avant)

Entrée (un choix possible par table)
- gratinée de saint jacques

-saumon fumé et ses toasts
-Terrine maison et sa confiture du moment

Plat (deux choix possibles par table)
Blanquette de cabillaud/crevettes / petits légumes .
Pièce de bœuf (+/- 180grs) sauce grand veneur , écrasé de
pommes de terre ,légumes du moment .
Souris d’agneau au jus /carottes glacées / pommes de terre
genaille aux fines herbes

Dessert (un seul choix possible)
Dessert gourmand (assortiment de mignardises)
+ 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 . Pour l’ entrée : 1 verre de
vin blanc - Pour le plat : 1 verre de vin rouge
Eau plate pour tout le repas
Les sorbets : 2,00 € (1 boule) avec alcool
Boisson supplémentaire : vin , bière pression ( 2,50 € le verre)

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 : 45€
Boissons comprises : à partir de 10 pers
max 40 pers..
Un choix UNIQUE de menu pour le même groupe - sur Réservation (une
semaine avant)
Entrée (un choix possible par table)
Le foie gras de canard et sa brioche
Langue Lucullus et sa confiture.
Saint jacques au champagne
Pavé de cabillaud - chorizo pomme – cidre
Plat (deux choix possibles par table)
Suprême de volaille à la crème de morille, pommes de terre anna & millefeuille de légumes façon tian
Filet d’agneau rôti en croûte de parmesan et son jus d’ail, écrasé de
pommes de terre & légumes de saison
Filet de bœuf Rossini, julienne de légumes, pommes dauphines
Dessert (un seul choix possible)
Bavarois aux framboises OU
choux craquelés garnis d'une crème pâtissière caramel salé et d'un
glaçage à la confiture de lait, surmonté d'une crème diplomate caramel
salé.
+ 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 . Pour l’ entrée : 1 verre de vin
blanc - Pour le plat : 1 verre de vin rouge
Eau plate pour tout le repas
Les sorbets : 2,00 € (1 boule) avec alcool

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

