
 
  

 

Notre suggestion  

de  MENUS gourmetS 
 

MENU A 35,00 € 
(3 plats + dessert) 

Ou 

MENU A 28,00 € 
(2 plats + dessert) 

 

Foie gras de canard de chez Mitteault au naturel, 
confit de raisin blanc,  

brioche marbrée au cacao amer 

Ou 

Carpaccio de saumon fumé Bomlo, 
 marinade aux agrumes 

 

*** 

Comme une chaudrée crémeuse des maritimes 
(poissons, coquillages et crustacés)  

 

*** 

Quasi de veau braisé farce gourmande forestière, 
mousseline de panais et citrons confits, 

 poêlée de champignons, jus corsé à la truffe  
 

*** 

Souvenir d'antan 
Biscuit amandes noisettes, croustillant praliné, marmelade 
d'oranges, mousse chocolat et crème brûlée Grand Marnier 

Ou 

Ballet exotique coco 
Croustillant chocolat blanc, marmelade exotique au rhum 

vanillé, mousse coco et salpicon exotique 

 
 

Autres suggestions  

                   * * * 

Bien commencer votre soirée festive 

par un apéritif découverte 
6 pièces par personne  ................................................. 5,80 € 

Choux sablé chèvre et piment d'Espelette, gaufrette sarazin 

aneth et truite fumée, macaron foie gras forestier,  

pain aux noix jambon de pays et roquette, verrine butternut 

châtaigne et lard fumé, sushis crevette et guacamole 
 

ENTREES 
 

Saumon fumé par nos soins au bois de hêtre 

 Tranché à la demande  ............................ 6.80 € les 100 g 

Foie gras de canard de Chalandray  

 en bloc non tranché  .................................... 12.50 € les 100 g 
 

 POISSON 
 

Comme une chaudrée crémeuse des maritimes 

  (poissons, coquillages et crustacés)  .......................... 15,00 € 

 VIANDE 
 

Quasi de veau braisé farce gourmande forestière,  
 mousseline de panais et citrons confits, 

 poêlée de champignons, jus corsé à la truffe  .......... 16,00 € 

DESSERTS 
Souvenir d'antan  .................................................  .................. 6,00 € 

Biscuit amandes noisettes, croustillant praliné, marmelade 
d'oranges, mousse chocolat et crème brûlée  
Grand Marnier  

 

Ballet exotique coco  ...........................................  .................. 6,00 € 
Croustillant chocolat blanc, marmelade exotique au rhum 
vanillé, mousse coco et salpicon exotique  

 

VOTRE COMMANDE :  
Disponible de 17h00 à 19h00 les 24/12 et les 31/12/2019 
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VOS COORDONNEES : 

NOM ............................................................................ 

PRENOM ..................................................................... 

RUE .............................................................................. 

CODE POSTAL ...............  VILLE ............................. 

N° TELEPHONE :  ..... - ...... - ...... -  ....  -…… 

ADRESSE MAIL :   



 
 

Téléphone : 05 49 35 90 20 
Mail : le-central-coulon@wanadoo.fr 

www.hotel-lecentral-coulon.com 

 
 
 
 

Un projet de repas 

familial, un  

événement que vous 

souhaitez fêter ? 

Contactez-nous, nous 

disposons d'un  

salon privé. 

Vous pouvez également 

organiser des repas 

d'affaires ou séminaires 

résidentiels (13 chambres). 

Nous vous adresserons nos 

différents devis 

Carte de plats et menus en  
service traiteur 

Pour les fêtes de fin  
d'année 2019 

 
 
 
 

Restaurant gastronomique 
Salle de séminaire 

Salon privé 
Service de plats à emporter 
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