Les
fantaisies de

Suzy et Perla
Menu Adulte

75 €

Cocktail du prince & Amuse-bouche (gougères au fromage)
Velouté de citrouille aux cèpes
ou Gambas rôties au beurre safrané, salade d'herbes et légumes croquants
ou Sélection de petites terrines, tranche de pain Poilâne toastée et confiture de figues
Veau en croûte, jus corsé et sa compotée de choux
ou Filet de turbot sauce champagne, risotto aux asperges
ou Suprême de volaille fermière, sauce morilles et son aligot
ou Pâtes fraîches aux champignons des bois et brunoise de légumes
ou La suggestion du chef
Le dessert de Cendrillon
ou Notre assiette de fromages affinés
sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France

Menu Enfant Jaq & Gus

45 €

(pour enfants âgés de 3 à 11 ans)

Cocktail du petit prince & Amuse-bouche
Bouchée de la Fée : Petit velouté de citrouille ou Roulades de saumon au fromage frais
Filet de poulet, sauce tomate crèmée
ou Pavé de saumon grillé, sauce crème
Accompagnement au choix : pâtes, pommes de terre rôties, riz ou légumes

ou

Pâtes, sauce tomate

La surprise de Cendrillon ou Salade de fruits frais
© Disney - 11/2016

Vittel® (33 cl) ou Minute Maid® Orange* ou Pomme* ou Lait (20 cl)
Autre boisson rafraîchissante (25 cl) sur demande et en remplacement du produit proposé.

Célébrez votre Anniversaire 29 €

en notre compagnie et commandez votre dessert d’anniversaire en début de repas !
Dessert jusqu’à 8 personnes

Vin blanc

Chablis AOC La Pierrelée - La Chablisienne

(37,5 cl)

25,99 €

Vins rouges

Côtes du Rhône AOC - Parallèle 45 - P. Jaboulet Ainé
Côte de Brouilly AOC - G. Duboeuf
(50 cl) 18,99 €
Bordeaux AOC Dourthe n°1

Vins rosés

Prestige de Minuty - AOC Côtes de Provence
Gallo Family Vineyards - Grenache

(37,5 cl)

24,99 €

(75 cl)

41,99 €

(75 cl)
(75 cl)
(75 cl)

26,99 €
26,99 €
26,99 €

(75 cl)
(75 cl)

35,99 €
26,99 €

Boissons rafraîchissantes
®
®

Coca-Cola , Coca-Cola zero sucres,
Coca-Cola® light, Sprite®, Fanta® orange

Jus de fruits®

Minute Maid Orange*, Pomme*, Ananas*, Tomate*

Eaux® minérales

Vittel
S.Pellegrino®, Perrier® Fines Bulles
Perrier®

(33 cl)

4,79 €

(20 cl) 4,39

€

(50 cl) 3,99 €
(50 cl) 4,29 €
(33 cl) 3,59 €

*jus à base de concentré de fruits

Suggestion végétarienne

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.

Chers visiteurs allergiques, nous tenons à votre disposition un recueil d’informations sur la présence d’allergènes dans nos plats,
n’hésitez pas à le demander à l’un des responsables du restaurant.
Allergies alimentaires : malgré notre vigilance lors de la confection de nos plats, le risque d'éventuelles contaminations croisées ne peut être totalement écarté.

Prix nets

