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Tarifs de prestations servies dans notre établissement.  

Vous composez votre menu selon vos souhaits. 

En fonction de ce que vous désirez pour vos invités, vous choisissez la formule 

qui vous fait plaisir selon votre budget. 

Nous nous efforcerons de faire en sorte que votre réception soit réussie et que 

vos convives gardent le meilleur souvenir du moment passé à La Lentillère. 

Vous trouverez dans les pages suivantes un grand choix d’apéritifs, mise en 

bouche, entrées, poissons, viandes, fromages, desserts et boissons. L’ensemble 

des recettes est réalisé à partir de produits de qualité dans par nos cuisiniers. 

Notre Mot d’ordre: « Plaisir des papilles dans la simplicité » 

Tous les prix sont indiqués « par personne », il suffit donc d’additionner les prix 

de tous vos choix pour obtenir le prix TTC tout compris de la prestation. 

Ceci est une base que l’on peut, bien sur, adapter au mieux selon vos désirs et 

nos possibilités. 

Bonne lecture et bon choix. 

 

LES APERITIFS 
 
Kir au Poiré  de La Pommeraie 10 cl                                                           2,60 
Kir au vin blanc 10 cl                                                                                 2,90 
Cocktail « Le Pommeray » au Poiré 15cl                                                     4.40 
Kir "Royal" cassis 10 cl                                                                               5,20 
Cocktail Lentillère au crémant 10 cl                                                          6,00 
Sangria ou punch maison 20cl (avec repasse)                                              6,00 
Coupe de champagne "Roulot Fournier Tradition" 10 cl                               7,50 
 
 
 
 



LES "MISE EN BOUCHE"  
 
 En assiette individuelle: 

 2 pièces au choix 2.00 € 
 3 pièces au choix 2.70 € 
 4 pièces au choix 3.20 € 
 la pièce supplémentaire 0.70 € 

 
 
Feuilletés chauds au choix 

 Allumette au fromage Le Carrouges   

 Bouchée de saumon fumé maison au poivre algues et citron   

 Mini bourdelot au boudin noir et pommes  

 Triangle au filet mignon de porc fumé, poivre 5 baies  
 
Les Verrines froides environ 7cl 

 Choux fleur et brocolis, tuile de jambon sec et parmesan 

 Betterave rouge, crème à l’ail frais et tartare de magret de canard 

 Melon au pommeau, filet mignon fumé et origan 

 
Les Verrines chaudes environ 7cl 

 Butternut au magret de canard fumé et pomme confite 

 Lentilles vertes au foie gras à la vanille 

 
Les bricks : 

 Queue de crevette flambée au whisky 

 Boudin noir et pommes au calvados 

 Andouille de Vire et oignons confits, crème de cidre 

 

Les toasts :  
 Foie gras de canard maison 

 Saumon fumé maison 

 Fromage frais de Landegas aux échalotes et herbes fraîches 

 Rillettes maison et condiments 

 Magret de canard fumé et fruits secs 

 
 
 
 
 



 
Entrées à 7,00€ 

Froides 
 
Parfait aux deux saumons (frais et fumé), crème fermière aux herbes fraîches et mesclun 

Salade au filet mignon fumé, pommes au cidre et copeaux de Tomme de Pré en Pail 

Tomate farcie au chèvre frais et thon aux épices, salade aux saveurs provençales 

Melon et jambon sec en rosace arrosée de Pommeau fermier, sorbet melon 

Chaudes 

Croustillant au saumon fumé, chou et fenouil au poivre Cuméo, sauce aigre douce 

Tarte fine au boudin noir et pommes, crème de camembert et salade au vinaigre de cidre 

Oeufs cocotte à l'andouille de Vire et légumes de saison, Carrouges râpé 

Entrées à 8.50€ 
Froides 
 
Salade de mesclun, betterave rouge, andouille de Vire et copeaux de Carrouges 

Saumon d'Ecosse label rouge fumé "maison", salade de chou chinois citronnée et toasts 

Salade au magret de canard fumé, poires confites au Jurançon et tomme de Brebis d'Ecouves 

Chaudes 

Charlotte au boudin noir et pommes, sauce au Calvados et pétales de jambon sec 

Feuilleté à l'andouille, camembert et oignons confits, crème de cidre au poivre à la pomme 

Flan aux coquilles Saint Jacques et brochet, sauce mousseline au piment d'Espelette 

Nage de fruits de mer aux carottes et thym serpolet (moules, crevettes, Saint jacques) 

 

Entrées à 10.00€ 
Froides 

Trio de saumon (gravlax - fumé - rillettes aux herbes), méli-mélo de légumes et toasts 

Composition au magret fumé et foie gras, mesclun aux noix et poires au Coteau du Layon 

Foie gras de canard "maison", accompagnement de saison et toasts 

Chaudes 

Queues de gambas flambées au whisky, oeufs brouillés à la tomate et légumes de saison 

Coquilles saint Jacques poêlées au poivre Cuméo, mousseline de céleri et endives en salade 

Escalopes de foie gras de canard sauce au miel, chou chinois et petits légumes de saison confits 

Vol au vent au ris de veau à la normande (pommes et Calvados), poêlée de champignons des bois 

 



 
 

TROU NORMAND 
 

Sorbet pomme et Calvados    3.80 
Granité au Poiré de La Pommeraie  2.80 

 

Plats à  9.50€ 
 

 

Filet de merlan "papillon" sur lit de fondue de poireaux, crème à la ciboulette et riz 

Filet de saumon rôti, coulis de tomate au thym et écrasé de pomme de terre à l'aneth 

Paleron de boeuf confit au cidre, tagliatelles et jeunes carottes au romarin 

Carré de porc à la broche, sauce aigre douce, flan d'épinards et 1/2 pomme cuite 

Sauté de veau au poivre vert, tagliatelles aux champignons et parmesan 

 
Plats à 11,00€ 

 
 

Dos de cabillaud en croûte d'herbes, crème citronnée, riz Basmati et courgettes en rondelles 

Filet de lieu jaune en écaille de porc fumé sur lit de légumes poêlés et crème au vinaigre de  cidre 

Filet mignon de porc rôti aux poivrons tricolores, son jus et pommes de terre à l'ail 

Cuisse de canard confite rôtie aux 5 baies, gratin de choux fleur et brocoli au Carrouges 

Rôti de bœuf sauce camembert, pommes de terre fondantes et carottes au cumin 

Epaule de veau fondante, jus au thym Serpolet, haricots cocos au beurre et tomate provençale 

 

Plats à 14,00€ 
 
 

Filet de bar juste rôti, coulis de crustacés et risotto aux légumes de saison 

Filet de Saint Pierre, crème de citron vert et deux mousselines de légumes du moment 

Carré de veau mariné à l'estragon rôti à la broche, sauce au Carrouges et jardinière de légumes 

Suprême de pintade sauce Vallée d'Auge, pommes de terre à l’ail et carottes glacées 

Magret de canard rôti à la vanille, haricots verts et mousseline de patate douce 

Souris d'agneau confite, crème d'ail et millefeuille de légumes d'été 

Pavé de bœuf grillé sauce au Carrouges, poêlée de pommes de terre aux champignons des bois 

 
 



 
 
 

LES FROMAGES 
 

L'assiette de salade et 3 fromages du moment de chez "Fosset" à Pré en Pail 4.20 

Croustillant au Carrouges, pommes et miel servi avec salade verte  3,20 

Assiette de salade et 3 fromages normands (Camembert - Livarot - Pont l’Evêque) 2,50 

Assiette de salade et camembert au lait cru 2,00 

 

LES DESSERTS à l’Assiette 
 

 
Desserts à 4.50 

 
 

Tartelette au citron, coulis à l'orange et sorbet citron vert 

Tarte aux pommes flambée au Calvados et sorbet pomme verte 

Panna cotta à la menthe fraîche et coulis de chocolat noir 

Bavarois au fromage frais à la vanille et pommes caramélisées au miel de pays 

 
Assiette à composer 

(Composez votre assiette parmi les choix ci-dessous) 

2 Variétés  5.50 
3 Variétés  6.50 

 
 Crème brûlée à la vanille Panna Cotta à la menthe ou agrume 
 Mi-cuit au chocolat Profiterole au chocolat 
 Tarte fine aux pommes Clafoutis aux fruits (selon saison) 
 Tartelette au citron Mousse au chocolat noir 
 Rocher coco Bourdelot aux pommes et miel 
 Crème aux oeufs (vanille ou praliné ou pistache ou café) 

 Boule glace ou sorbet (Vanille, chocolat, caramel beurre salé, spéculoos, pomme verte, 
citron vert, framboise, fraise, pêche...) 

 
Accompagnement compris (1 choix parmi ces propositions): 

        
Coulis (orange ou fruits rouges ou fruits exotiques) 

Sauce (chocolat noir ou miel ou caramel beurre salé) 
 
 
 



 
Pour vos évènements familiaux (anniversaires, baptêmes, mariages…) nous vous 

présentons votre gâteau avec bougies et fontaines magiques. 

 
Les Gâteaux Confectionnés par nos soins 

 
 

Charlotte aux poires à la cannelle, glace vanille et sauce au caramel 
              5.00 
 
Bavaroise pomme caramélisée au miel sur croquant noisettes, crème 
anglaise à la vanille          5.00 
 
Mousse à la mangue et gelée d'ananas sur biscuit, coulis fruits de la 
passion et sorbet           6.00 
 
Mousse au chocolat noir sur croustillant à l'orange, coulis agrumes, sorbet 
et tuile amandes           6.00 
  
Omelette Norvégienne "Maison" flambée au Calvados et Grand Marnier 
              7.00 
 

Les Gâteaux Confectionnés par un artisan local 
( Aux délices de Saint Pierre à Saint Pierre des Nids) 

 
Tradition: Moka, Fraisier, Framboisier, Tutti Frutti, Opéra, Paris Brest 

 
Mousses: 3 chocolats, Royal chocolat, Fruits rouges, Passion framboise, 

Poires caramel 
 

Spécialité: Pavé de Saint Pierre (Biscuit amandes, crème mousseline 
pistache, fraises) 

 
7.00 € 

Accompagnements pour présentation à l'assiette compris. 
 

Pièce Montée avec nougatine 
2 choux   6.00 
3 choux   7.00 

 
 



 

LES FORMULES DE BOISSONS 
Je vous propose des vins en fonction de votre menu 

 
FORMULE 1 
Vin de Pays blanc et rouge en bouteille (suivant cave du moment) 
Eau minérale, café 5.50 

 
FORMULE 2 
Vin blanc AOP (Muscadet, Saumur, Luberon, Macon villages...)  
Vin rouge AOP (Côte de Blaye, Côtes du Rhône, Saumur Champigny...) 
Eau minérale et café 7.50 
 

FORMULE 3 
Vin blanc AOP (Menetou Salon, Sancerre, Savennières, Chablis...) 
Vin rouge AOP (Médoc, Menetou Salon, Crozes Hermitage...) 
Eau minérale et café 9.50 

 

LES BULLES la bouteille 75cl 
 
Crémant de Loire AOP brut blanc ou rosé 24,00 

Champagne AOP Roulot Fournier « Tradition » 36.00 

Champagne AOP Roulot Fournier « Prestige » 46.00   

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
Nos tarifs sont étudiés pour des banquets de minimum 20 convives adultes. 

Le menu doit être identique pour tous les convives. 
 

Nous proposons une formule ½ tarif pour les enfants entre 10 et 16 ans servis en portions réduites 
(le prix tout compris adulte divisé par 2). 

Menu enfant à 14,00€ (entrée, plat et dessert) boissons comprises. 
 

PLAN DE TABLE 
Nous dressons sur nappes beiges chinées avec serviettes identiques et bouquets de fleurs fraîches. 
Possibilités diverses de plans de tables en long (U, barre, épis…) ou rondes et ovales (rondes de 8 

personnes et ovales jusqu’à 12 personnes). 
 

Les tarifs comprennent: 
Le menu suivant devis. Le service sur la base de 4 heures pour un menu du type: apéritif, mise en 

bouche, entrée, plat, fromage et dessert. 
Le service est assuré jusqu’à 2 heures du matin, les heures en plus sont 

majorées de 50% soit 45€/heure. La salle et le ménage. 
 

HÔTEL 
L’hôtel permet de coucher jusqu’à 30 personnes dans les 13 chambres (2 personnes en lit double ou 

en twin et 4 couchages supplémentaires à 12€ (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans). 
Tarif préférentiel: -10% jusqu'à 6 chambres, -15% de 7 à 10 et -20% pour les 13 chambres. 

Petit déjeuner BUFFET à 8€00 par personne. 


