MENU GROUPE
22 €/pers. T.T.C. (hors boissons)
(entrée, plat, dessert)

ENTREES

(à choisir parmi)

St Marcellin rôti en saladine
Tatin de tomates mozzarella et son pesto
Bonbon de chèvre au miel et sésames avec ses jeunes pousses
Sétoise tiède et toast de rouille (calamars et pommes de terre, mayonnaise)
Lentilles campagnardes et œuf poché
Rôti de bœuf version tartare, mayonnaise aux herbes fraîches
Tagliatelles de légumes marinés, dans son croustillant
Croquettes de boudin noir à la vigneronne sur sa saladine
Melon et jambon Serrano (selon saison)
**********

PLATS

(à choisir parmi)

EN SUPPLEMENT :

Mignon de porc, sauce vigneronne

APERITIF 3€ / personne :

Cuisse de canard confite au cidre

Kir au vin blanc ou verre de Viognier

Ballotine de volaille au basilic
Pintadeau de la Drôme cuisson basse température

avec cacahuètes
Ou 5 €/pers. avec tapas maison

Mijoté de bœuf à la Provençale
Piccata flambé au cognac
Blanquette de veau à l’ancienne
Papillote de poisson Asiatique
Duo de lieu noir et tacaud
Fricassée de poissons au court bouillon
**********

DESSERTS

(à choisir parmi)

Tarte fine maison

EN SUPPLEMENT :
Fromage 3 € / personne :
Assiette de fromage

Vercors glacé
Tiramisu rhum vanille
Panna cotta framboise
Entremet maison
Fondant au chocolat

Merci de choisir un plat unique pour l’ensemble des convives
FORFAIT BOISSONS = 8.50 € /pers. T.T.C. (1 bouteille de vin pour 3 pers. (Chapoutier),
1 bouteille d’eau minérale pour 2 pers. et 1 café)
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