BUFFET

Saint-Valentin
Buffet froid

Buffet chaud

Salade Thaï aux crevettes

Riz aux saveurs d’Asie

Salade d’encornets

Poitrine de porc laqué à l’ananas

Salade « végé asiat »

Gratin de courges à la graine de coriandre

Salade de choux chinois

Filet de bar snacké, tartare de fruits exotiques
et fleurs comestibles

Carottes râpées au gingembre
Céleri rémoulade à la graine
de moutarde et wasabi
Concombre à la faisselle de chèvre,
menthe et coriandre fraîche
Pousses de bambou, cœurs d’artichauts
et cœurs de palmiers marinés

Pavé de saumon laqué au saké,
sauce soja sucrée et « amour en cage »
Nouilles sautées aux saveurs d’Asie
Wok de légumes à l’asiatique
Filet de canard à l’orange, champignons noirs
et pousses de bambou

Salade d’algues Wakamé aux sésames

Sauté de poulet sauce satay

Queues de crevettes marinées

Pommes duchesse à la truffe

Banc de fruits de mer :
Huîtres, moules, bulots, coques, crevettes roses,
langoustines, amandes, crevettes grises, couteaux

Desserts

Poissons marinés et vapeur
Gravlax de saumon aux sésames

Entremets yuzu et thé matcha

Sushis gourmands
Macarons

Viandes façon Tataki

Mini Tropézienne

Ardoises de charcuterie
et terrine de campagne maison

Douceur à la framboise

Amuse-bouches

Délice passion mangue

Fromages affinés dont le Neufchâtel

Cœur vanille-framboise
Tarte à la noix de coco

Entrées chaudes

Fromage blanc
coulis de fruits et sucre vanillé
Crème brulée à la vanille

Soupe de canard Chinoise

Panna cotta pistache

Bouchées vapeur

Petit pot de crème chocolat

Fritures asiatiques

Fontaine de chocolat
Fruits taillés

À la découpe
Faux filet de bœuf rôti avec son jus

Renseignements et réservation
Hôtel et Restaurant
Les Pagodes de Beauval
41 110 Saint Aignan sur Cher
02 54 75 6000
reservations@leshotelsdebeauval.com
HOTELSBEAUVAL.COM

Salades de fruits frais
Meringues
Guimauves
Bonbons

Infos

Dîner servi à partir de 19h00

Tarifs

Adulte : 30,00 € par personne
Adolescent : 20,00 € par personne
(de 11 à 15 ans inclus)
Enfant : 10,00 € par personne
(de 3 à 10 ans inclus)

