
 
  

 

Nos menus festifs 

 
 

MENU A 36.00 € 
 

Tarte fine de saint jacques, caille et foie gras, 
crème de crevettes 

 

*** 

Suprême de chapon au vin jaune, farce morilles, 
mousseline de châtaignes  

 

*** 

Boule de neige coco exotique:  
Mousse coco, confit exotique, crème brûlée citron vert et 

croustillant  chocolat blanc 
 

 

MENU A 29.00 € 
 

Pressé de pintade fermière, foie gras de canard et 

petits légumes d'hiver,  
chutney de poivrons doux Confits et pignons 

 

*** 

Pavé de bar sauvage rôti, sauce champagne, 
rizotto d'épeautre aux champignons et aux dattes 

 

*** 

Ecrin de pommes et coing en tatin et châtaignes : 
moelleux et crémeux châtaigne et bourbon, pommes et 

coing façon tatin, sablé breton 
 

La boutique 

                   * * * 
Bien commencer votre soirée festive par un apéritif 

découverte 

5 pièces par personne  ................................................. 6.00 € 
Focaccie tartufata, nougat de foie gras, diamant châtaignes 

butternut, buchette saumon radis et pommes verte,  

gnocchi à la romaine chorizo et tomates 
 

Saumon fumé par nos soins au bois de hêtre 

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

Foie gras de canard (sans nitrite) maison Mitteault  

chutney de poivrons doux Confits et pignons 
  bloc non tranché ……………………. 12.50 € les 100g 

*** 

Croustillant de langoustines, poireaux gingembre, citron 

vert, beurre mandarine et légumes thaï …………..   11,00 € 
 

*** 

Pavé de bar sauvage  rôti, sauce champagne, 
 rizotto d'épeautre aux champignons et dattes  ....... 17,00 € 

*** 

Suprême de chapon au vin jaune, farce morilles, 

   mousseline de châtaignes………………………………      19.00€ 

*** 

Le bonnet litchi, griottes : 
 croustillant chocolat, mousse griottes, gelée litchi et 

crémeux au crémant   ...........................................  .................. 7,00 € 

 

Ecrin de pommes et coing en tatin et châtaignes : 
 moelleux et crémeux châtaigne et bourbon, pommes et 

coing façon tatin ..................................................................... 6.00 €  

 
 

 

 

VOTRE COMMANDE :  
Disponible de 16h00 à 18h30 les 24/12 et les 31/12/2020 
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VOS COORDONNEES : 

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

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

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 2020 

 
 
 
 

Restaurant gastronomique 
Salle de séminaire 

Salon privé 
Service de plats à emporter 

 
 
 
 

Pour Noël, les commandes s'effectuent 
avant le 22 décembre 2020 

 
Pour le Nouvel An, les commandes 

s'effectuent avant le 28 décembre 2020 

mailto:le-central-coulon@wanadoo.fr

