Goût

RESTAURANT
CUISINE

Apé

RECETTE

Tradition

RESTAURATEUR

Menu à 21.90 euros
s et
Supplément de 7.00€ pour menu avec entrée, poisson et viande, dessert

MENU N°1 À 21.90€

forf

Entrées

aits

Salade César
(salade, blanc de poulet, œuf dur, croutons, parmesan, sauce
césar)

boi

sso
ns

Terrine de lapin maison
Rosace de melon au jambon de Serrano
Et caramel de Porto

Saumon mariné aux herbes fraîches
Plats

Garnitures, fromages et desserts –Menu enfant 9.00€

ritif

Poisson du Marché sauce vierge
Osso busso de dinde à la Provencale (min 8 pers)
Ballotine de poulet farcie aux poivrons
crème de chorizo

Le travers de porc aux épices douces (min 8pers)
Desserts
Voir propositions ci-dessous

Le prix du menu s’entend hors boissons
Il sera facturé le nombre de menus commandés
Prix nets, service compris, saison été tarifs 2018
TVA 10% INCLUSE
BRASSERIE

LA CROIX CADEAU
Tel : 02.41.42.33.57 - Fax : 02.41.42.40.32
Standard 02.41.42.30.45

Mail : hotel@hotelmoulincavier.com

RESTAURANT

http://www.hotelmoulincavier.com/

RESTAURANT
CUISINE

Carte

RECETTE

Passion

RESTAURATEUR

Les Garnitures et fromages
Z Gratin Dauphinois

Z

Pommes de terre grenailles

Z Feuilleté aux pommes de terre

Z

Riz Basmati

Z Haricots verts

Z Verrine gaspacho de tomates au basilic

Z Courgettes farcies,

Z Panier de petits légumes

purée de carottes au cumin

(en feuille de brick )

Z Assortiment de 3 fromages et salade à 2.90€ par personne

Les Desserts
Pour tout évènement ( anniversaire, baptême … )
possibilité de gâteau à partager

Les entremets (fond au biscuit moelleux et mousse) (min. 12pers.)

Z
Z

La Trilogie au chocolat
Le Cardinal

(mousse fraise, framboise, cassis)

Z La Feuillantine au chocolat
Z La Croix Cadeau
(feuillantine, crème Cointreau,
griottes)

Les classiques (min. 8pers.)

Z

La Tarte tatin

Z

La Forêt noire

Z

La Charlotte aux fruits rouges

Z

La Tarte macaronée

Z

Le Moka

Z

La Tarte au citron meringuée

Z

Supplément pièce montée à 4.20€ par personne

Menu Enfant à 9.00€
Sirop à l’eau (grenadine, fraise, menthe, citron, cerise, cassis, kiwi, banane, pêche)
Plat : Le jambon ou le steak haché (accompagné de frites ou pâtes ou haricots verts)
ou
Galette (jambon, fromage) ou Pizza (fromage, tomate et jambon)
Dessert : La coupe de glaces ou crème anglaise ou crêpe

