MENU CLASSIQUE
18,00€
Merci de choisir un MENU UNIQUE POUR TOUT LE GROUPE
avec une entrée, un plat principal et un dessert.
Les entrées et plats peuvent être adaptées aux régimes végétariens (sans poisson).
Le vin n’est pas inclus dans le tarif. Nous consulter pour la carte des vins.
Fromages en supplément à 3€.

Entrées

Plats

Desserts

Légèretés saisonnières

Cuisse de poulet basquaise
Gratin de légumes

Tartelette citron
meringuée

ou

ou

Filet de truite rôtie & Sauce ciboulette
Riz & Julienne de légumes

Crème brulée

(Carottes, betteraves, taboulé,
œufs durs et maquereaux
aux épices)

ou
Terrine de truite façon
crumble & Tomate farcie
avec une salade nordique
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MENU CHÂTEAU
28,00€
Merci de choisir un MENU UNIQUE POUR TOUT LE GROUPE
avec une entrée, un plat principal et un dessert.
Les entrées et plats peuvent être adaptées aux régimes végétariens (sans poisson)..
Le vin n’est pas inclus dans le tarif. Nous consulter pour la carte des vins.
Fromage en supplément à 3€.

Entrées

Plats

Desserts

Assiette Terre & Mer

Suprême de pintade & Sauce forestière
Gratin dauphinois et petits légumes

Moelleux au chocolat
(ou caramel beurre salé)
Avec Glace vanille

(Terrine de Saint Jacques,
crevettes roses, jambon sec et
petite verrine de saison)

ou
Saumon poêlée & Beurre nantais
Riz & Julienne de légumes

ou

ou
Charlotte aux fruits rouges

Avocat, mousse crevettes,
crudités et Tartare de
saumon
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MENU PRESTIGE
32,00€
Merci de choisir un MENU UNIQUE POUR TOUT LE GROUPE
avec une entrée, un plat principal et un dessert.
Les entrées et plats peuvent être adaptées aux régimes végétariens (sans poisson).
Le vin n’est pas inclus dans le tarif. Nous consulter pour la carte des vins.
Fromage en supplément à 3€.

Entrées

Plats

Desserts

Assiette Périgourdine

Magret de canard au poivre vert
Pavé de carottes, mini gratin dauphinois
& Tomate provençale

Gâteau nantais
& Crème anglaises

(Foie gras, magret de canard
fumé, salade de gésiers et
confits d’oignons)

ou
Assiette de Fruits de mer

ou

ou
Entremet Poire Caramel

Sandre au beurre blanc
Riz & Julienne de légumes

(Langoustines, crevettes roses
et grises, palourdes, bulots et
pinces de crabes)
Supplément de 10,50€

51 route du Champ de Foire, 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
02 40 02 16 42 / resa@plinguetiere.fr

