UN NOUVEL AN, AUTREMENT

MENUS DU 31 DÉCEMBRE
Le Chef Dominique Mauge et son équipe vous proposent

Velouté de panais aux queues de crevettes
rehaussé au Kari Gosse
Carpaccio de Saint-Jacques de nos côtes aux
truffes, vinaigre de mangue et huile des cyclades,
pousses de moutarde rouge
Médaillon de lotte et homard bleu,
consommé de l’océan au caviar d’aquitaine
Filet de veau cuit à basse température, essence
de jus, poêlée de girolles
Crottin de Chavignol sur son pain toasté et ses
pousses de mizuna à l’huile de sésame
Vacherin revisité à la mangue
Café, chocolat et mignardises
• 39 € de supplément
dans le cadre de nos forfaits Nouvel An
(209 € le menu par personne, boissons comprises*)

*Champagne et vins à discrétion :
Nicolas Feuillatte Brut
Saumur Filliatreau Blanc
et Menetou Salon Rouge
Sur réservation en table individuelle
ou table d’hôtes (places limitées)

Autour de l’huître en fine gelée de pommes
Escalope de foie gras poêlée
& sa compotée de poire au vin sur pain bio
Noix de Saint-Jacques snackées,
beurre monté au corail d’oursin et petits légumes
Ballottine de volaille fermière farcie, marrons
glacés, écrasé de pommes de terre à la truffe
Autour du chocolat : moelleux chaud,
soupe chocolat pailleté et son sorbet,
millefeuille chocolat-banane
Café, chocolat et mignardises
• Menu inclus dans nos forfaits Nouvel An
(169 € le menu par personne, boissons comprises*)
Nos menus sont susceptibles de modifications légères,
en fonction du marché. Prix par personne. Tarifs 2016.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

ANIMATIONS
Soirée animée par OPUS SWING
La formation Opus Swing est un trio de
passionnés de Jazz Manouche, composé de deux
guitaristes et d’un contrebassiste.
Depuis dix ans, Opus Swing se produit dans les
festivals de jazz, café-concerts et soirées privées.
Depuis des décennies, le Jazz Manouche est
plébiscité pour son caractère festif et convivial.
Un réveillon assurément entrainant !
A partir de 22h30, soirée dansante avec DJ

