Relais d’Aligre - 25 rue jean moulin - 28170 – Châteauneuf en Thymerais
Port, 06, 13, 63, 37, 36
Tel, 02, 37, 51, 69, 59
Tous nos plateaux sont livrés avec couvercle
Pains croustillants, serviettes, condiments nécessaires
Minimum pour livraison gratuite 136 € HT (20km)

Plateaux-repas « VIP » 29,50 € ttc soit 26,82 ht
Entrée
Rosace de saumon fume maison
Blini de mais à la P.D.T des champs,
émulsion de potimarron

Plat
Cœur de filet de boeuf cuit à la plancha
Chou fleur en fleurettes, crème de vinaigre de cidre
Fromage
Dégustation de trois fromages affines au lait cru
Dessert
Parfait meringué chocolat infusé fève de tonka, kumquat confit

Plateaux-repas « Aligre » 22,50 € ttc soit 20,45 HT
Entrée
Lentilles vertes du Puy à la moutarde à l'ancienne, œuf mollet,
magret fumé
Plat
Fondant de veau sauce douce
Pennés de vinaigrette de légumes
Fromage
Duo de fromage de saison
Dessert
Pain perdu brioché au caramel beurre salé aux pommes confites

Plateaux-repas « Relais I » 18,50 € ttc soit 16,82 HT
Entrée
Pressé de filet perche moutarde à l’ancienne,
Vinaigrette de lentilles
Plat
Filet mignon de cochon caramélisé de miel et épices douces
Semoule de légumes confits orientale
Fromage
Brie de maux
Dessert
Salade de fruits frais de saison

Plateaux-repas « Relais II» 18,50 € ttc soit 16,82 HT
Entrée
Salade d’avocat, crevettes et saumon fumé
Plat
Suprême de poulet fermier
Bruschetta de légumes du jardin
Fromage
Brie de maux
Dessert
Tarte au fruit de saison

Plateaux plat du jour 15,90 € ttc soit 14,45 HT
Entrée
Macédoine de légume, émietté saumon frais
Plat
Volaille au petit légume
duo pomme de terre et haricot vert vinaigrette
Fromage
Brie de maux
Dessert
Crème caramel

Plateaux plat du jour 14,70 € soit 13,36 HT
Entrée
Tomate mozzarella vinaigrette au pesto
Plat
Timbale de saumon, crème d’aneth
Risotto niçois
Dessert
Mousse au chocolat

