Groupes
Menu 22.50€ (sans la boisson)
Ce menu implique un choix identique pour tous les convives
Gravlax de saumon, tartare de tomates, pesto
ou
Terrine de joue de porc à la provencale
ou
Salade de lardons et jambon de Serrano, copeaux de foie gras

Cuisse de canard confite à l’orange et au poivre de timut, poêlée de grenailles salardaise
ou
Filet de merlu , beurre blanc et ses petits légumes
ou
Bavette de bœuf

Supplément 4€/pers Fromages salade verte (camenbert et saint nectaire)

Entremets pour groupes (présentation en salle)





Croquant aux deux chocolats
Fraisier (selon saison)
Mousses de fruits
Délice poire chocolat

 Omelette Norvégienne
 …….

Groupes
Menu 28.10€ (sans la boisson)
Ce menu implique un choix identique pour tous les convives
Ballottine de foie gras de canard et son chutney de cerise noire
ou
Tartare de saumon et saint jacques aux agrumes
ou
Risotto de gambas, pesto et parmesan
ou
Filet de cabillaud, petits légumes beurre blanc

Pavé de selle d’agneau et ses petits légumes
ou
Filet de cabillaud, crème de langoustines, risotto, petits légumes
ou
Noix de veau braisée au cidre fermier et ses petits légumes
ou
Suprême de pintade et sa pomme rôtie au poivre de timut, petits légumes

Supplément 4€/pers Fromages salade verte(camenbert et saint nectaire)

Entremets pour groupes (présentation en salle)
 Croquant aux deux chocolats





Fraisier (selon saison)
Mousses de fruits
Délice poire chocolat
Omelette Norvégienne

Forfait boisson pour les groupes 10.95€ (Minimum 12 adultes)
Apéritif
Kir au vin blanc ou jus d’orange
Sup 1€ pour kir pétillant

+
Vin blanc (1 pour 6 pers)
14.70€ par bouteille supplémentaire
Sauvignon « Privilège de Drouet » vin de France
ou
Chardonnay « Privilège de Drouet » vin de France

+
Vin rouge (1 pour 4 pers)
14.70€ par bouteille supplémentaire
Bordeaux Château Millet Lartigue AOC
Ou
Cabardès « Domaine Maurel » AOC

+
Eau (1 pour 3pers)
2.50€ par bouteille supplémentaire
Plancoët plate

+
Café ou thé

Pour des raisons d’actualisation de cette carte les millésimes ne sont pas mentionnés, mais disponibles sur simple demande.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

