PROPOSITION DE MENUS
! Choisissez le même menu pour l'ensemble du groupe !

Entrées

Plats

Feuilleté Normand

Pavé d’andouille de Vire grillé
au pommeau

(andouille, pomme et camembert)

Desserts
Teurgoule
(riz au lait à la cannelle)

OU

OU

Salade de saumon fumé et
crevettes

Coupe de glace
vanille/chocolat chantilly
chocolat chaud

OU

Filet mignon de porc à la
graine de moutade

OU

Salade de lardons et toast au
fromage de chèvre

OU

OU

Cuisse de pintade au cidre et
pomme fruit

Coulant au chocolat

OU

Crumble aux tomates

OU
OU

Cassolette de poisson gratinée

Tarte aux pommes et son
caramel au cidre

OU

Assiette de charcuterie

OU

Lasagne de bœuf salade verte

OU

Ile flottante

OU

Quiche Loraine
OU

Salade César
(blanc de poulet, œuf dur,
parmesan, sauce césar)
OU

Tomate mozzarella au basilic
et olives

OU

OU

Filet de lieu noir
à la crème de Poireaux

Tiramisu café
OU

OU

Aile de raie aux câpres

Fromage blanc
aux coulis de fruits rouge

OU

OU

Hamburger maison

Mousse au chocolat

TARIFS PAR PERSONNE :
Le menu hors forfait : ....................................................................................... 17.00 €
Supplément apéritif : ......................................................................................... 03.00 €
Supplément café : ............................................................................................ 01.00 €
Forfait boissons* sans le café : ........................................................................ 03.50 €
Forfait boissons * avec le café : ....................................................................... 04.50 €
Supplément fromage : ...................................................................................... 03.00 €
*Le forfait boissons comprend eau minérale, ¼ de vin rouge, blanc ou rosé par personne.

Le choix du menu est à définir au moins 96 h avant la date du repas
(menu unique pour l’ensemble du groupe)

(Tarifs ttc)
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