
Hôtel de la Poste

Le Mêle sur Sarthe

Tel : 02.33.811.800

Mail: hostellerie.de.la.poste@gmail.com

Boissons comprises

ou

ou

ou

ou

et légumes de saison

Truffier au chocolat et framboise *

ou

ou

Bavarois aux multi fruits*
ou

Fraisier ou Framboisier ou Poirier (selon saison)*
ou

ou

ou

ou

Vins Côte de Gascogne blanc

Côte de Gascogne rouge

Le choix du menu sera le même pour tous les convives

Menu proposé pour 10 personnes minimum

il sera encaissé en cas d'annulation moins de 10 jours avant la date de la réception 

Assiette gourmande de desserts* (supplément 3 €)

Mi-cuit chocolat, sorbet passion

Sablé aux fruits, créme mascarpone

Café ou thé

Un acompte de 30% sera demandé à la réservation, 

ou

Croustillant de camembert aux pommes et Calvados (supplément 3 €)

Desserts

Craquant au chocolat *

Entremet normand (bavaroise pommeau et pommes flambées au Calvados)*

Filet mignon de porc lardé, gratin de pommes de terre et petits légumes
ou

Noix de joue de porc braisée, gratin de pommes de terre et petits légumes

Suprême de volaille farçi aux champignons, gâteau de pomme de terre au lard et fromage

Fromages

Assiette de 2 fromages  accompagnée de salade 

Plats

Paleron de bœuf fondant au vin rouge, légumes de saison 

Dos de cabillaud, viennoise de Chorizo et légumes de saison

ou

Cuisse de canard désossée, braisée, farce fine aux poires et ses légumes de saison

ou

ou

Pressée de lapin confit à la pistache et au foie gras

ou

Cassolette de pétoncles au fumet de homard

Œuf parfait (cuisson 64°), crème de Parmesan et foie gras

Pressé de pommes de terre, gésiers, magret de canard fumé et foie gras

Menu à 30 €

Kir vin blanc ou normand

Tapenade ou rillettes de poisson (offert)

Assortiment de canapés, verrines (avec supplément) demander notre carte

Entrées

Terrine d'aile de raie et tomates confites, vinaigrette de mangue et herbes


