Le Pré du Moulin
Noël 2021
24. et 25. décembre

Menu à 65 €

Mise en bouche
***
Terrine de foie gras de canard,
chutney pomme-raisin
****
Pigeon farci au choux et champignons
ou
Supreme de turbot,
émulsion de coquillage
****
Dégustation de fromages
***
Gourmandises de Noël
****
Douceurs

LES VENDREDIS CLUB
Midi et soir
aux
TABLES DE CAMPAGNE
Pour deux menus du Marché
hors boissons achetés,
vous partez avec un avoir
d'un menu du Marche hors boissons
à consommer un
autre vendredi de votre choix.

*( ) Prix à la carte

MENU DU MARCHE
39 €

Croque en bouche
****
Pâté en croute façon Chanteclair
ou
Velouté Dubarry, quenelles de volaille
et pignons de pin torréfiés
****
Pavé de cerf, pomme grand-mère
et mousseline de céleri
ou
Dos de saumon aux lentilles vertes du puy
****
Assortiment de fromage d’ici et d’ailleurs
ou
Crêpe fourrée et caramélisés,
au citron
****
Douceurs
Formule du déjeuner
(Hors week-end et jours fériés)
33 €
Entrée, Plat
Ou Plat, Dessert

MENU DES PRES
Croque en bouche
****
Foie gras chaud de canard aux cèpes
ou
Poêlée de St Jacques, émulsion de topinambour
et chips de chorizo
****
Toast de perdreau, roquette
et champignons
ou
Supreme de turbot,
mitonnée de pomme de terre paysanne
ou
Homard grillé et fumé à la cheminée (suppl. 8 €)
****
Dégustation de fromages
****
Dessert au choix (dernière page)
****
Douceurs
Prix net : 65 €

A LA CARTE
Entée du menu du marché
20 €
Plat du menu du marché
25 €
Cassolettes de Cèpes a la provençale
25 €
Foie gras chaud de canard aux cèpes
30 €
Poêlée de St Jacques, émulsion de topinambour
et chips de chorizo
35 €
Cassolette de belles grenouilles émulsion et
râpé de citron vert
60 €
Supreme de turbot,
mitonnée de pomme de terre paysanne
40 €
Poêlée de rognon de veau à l’échalotte (D)
30 €
Filet de bœuf (F), Réduction de Rasteau
38 €

LES FROMAGES AFFINES
Plateau de Fromages
16 €

LES DESSERTS
Dessert du menu du marché
12 €
Feuillantine chocolat-pralin émulsion de café
Et noisette caramélisée
15 €
Baba au Rhum
15 €
Soufflé chaud au grand Marnier
15 €
Tartelette aux pommes, amandes
et crème glacée à la vanille
15 €

Le Tableau de la présence des allergènes est
à votre disposition sur demande

