
LA SAINT VALENTIN AU MONTLIGEON OU A LA MAISON  

C’est le repas le plus romantique de l’année, c’est la Saint Valentin.  

Le mercredi 14 février 2018 pour le déjeuner et le dîner 
      

 Formule Hathor     à 48 euros     

(Déesse égyptienne de la joie et l’amour) (Menu avec un accord mets et vins) 
      

Formule Aphrodite           à 160 euros (2 menus avec un accord mets et vins) Le 14, le 15, le 16 et le 17 février 2018 
(Déesse grecque de la beauté et l’amour)  Nuit d’hôtel et petit déjeuner  
 

Formule Cupidon    Menu à 37 euros (hors boisson) 
 (Dieu Romain de l’amour) 
 

   Cocktail des amoureux         Panier repas pour  2  à  50 euros 

  Et sa mise en bouche         (Hors pain et boisson) 
  ¤             ¤ 

  L’assiette Terre et Mer         Pot de foie gras de canard maison (200 g) 

  (Foie gras, ris de veau et  Noix de St Jacques)     et sa confiture d’oignons  à partager    

  et son verre de Chardonnay          ¤ 

              Le Quasi de veau  sauce forestière    

          ¤        OU    et ses légumes 

                       Le Quasi de veau  sauce forestière            ¤ 

et son verre de Saint Amour         Le duo fruits rouges et chocolat à partager 
             ¤            

Croustillant de camembert 
             ¤ 

Farandole de douceurs         Sur réservation jusqu’au dimanche 11 février  

et son verre de Crémant d’Alsace        et panier repas à retirer jusqu’à 19h.30 le mercredi 14 février 

Prix nets 

VENEZ GAGNER VOTRE PROCHAIN WEEK-END 

(pour 2 personnes, 1 nuit d’hôtel + 2 menus du terroir « le Perche » + 2 petit-déjeuner, boissons non comprises) 

1 bulletin de participation par couple à l’occasion de la St Valentin. Tirage au soir le 14 février au soir. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sécurité routière, tous responsables. Pour repartir tranquille, nous mettons à votre disposition un test d’alcoolémie 

.          Hôtel-Restaurant Le Montligeon           Sur réservation au 02 33 83 81 19            ww.hotelmontligeon.fr 


