RESTAURANT
AUX TROIS PASTOUREAUX
Bon de Commande Menu à Emporter
Pour Commander il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.
Vous pouvez nous déposer votre commande,
ou nous l'envoyer par courrier accompagnée de votre règlement.

Nous vous proposons pour vos repas de Fêtes
plusieurs menus de nos spécialités
que vous pourrez déguster à domicile
(ces menus sont disponibles uniquement sur commande)
il est bon de prévoir de passer commande 3 jours avant la date
choisie, pour s'assurer de la disponibilité des produits.

Menu du Réveillon de Noël le 24 Décembre 2021

Nom :

proposition pour établir un choix identique pour l’ensemble des convives
Adresse :
Ville :

(entrée,viande,dessert) 46,00 €
ou (entrée, poisson, viande,dessert) 59,00 €

Code Postal :

Et maintenant laissez nous faire,
et profitez de la fête.

*********************
Assortiment d’Amuses Bouches (4 par personne)
*********************
Mise en Bouche
la Part à la Carte
*********************
Noix de Saint Jacques en Coque, Julienne de Légumes et Beurre de Citronnelle
14,00 € X ……
ou
Foie Gras de Canard Fait Maison et son Chutney Betterave Cassis Gingembre
14,50 € X …..
*********************
Pavé de Poisson selon l'Arrivage, Doré au Beurre, Émulsion Safranée, Célerisotto 19,00 € X ......
ou
Pintade Perle Noire Farcie aux Champignons, au Vin de Cour-Cheverny
Polenta Crémeuse, Carottes Confites, Flan d’Épinards
19,00 € X ……
****************
Bûche Châtaigneraie et sa Crème Anglaise
6,00 € X ……..
ou
Bûche Concorde au Chocolat et sa Crème Anglaise
6,00 € X …….
ou
Duchesse aux Poires et son Coulis de Fruits Rouges
6,00 € X …….
.*********************
Mignardises (4 par personne)
*********************
Pain Maison

Renseignements : 02.37.45.74.40.
ou contact@aux-trois-pastoureaux.fr

Nous pouvons vous proposer d’accompagner votre repas
d’une sélection de notre cave.

Téléphone :
E-mail :
Menu Choisi : 46,00 € X …………

OU 59,00 €

X………………

Supplément Assortiment de Fromage 5,50 € X
A la Carte :
Montant de votre commande :
Mode de Règlement :
Date de votre repas :

Nombre de Convives :

Date d'enlèvement de votre commande :
Heure d'enlèvement de votre commande :

RESTAURANT
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Nous vous proposons pour vos repas de Fêtes
plusieurs menus de nos spécialités
que vous pourrez déguster à domicile

Bon de Commande Menu à Emporter

(ces menus sont disponibles uniquement sur commande)
il est bon de prévoir de passer commande 3 jours avant la date
choisie, pour s'assurer de la disponibilité des produits.

Pour Commander il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.
Vous pouvez nous déposer votre commande,
ou nous l'envoyer par courrier accompagnée de votre règlement.

Menu du Jour de Noël le 25 Décembre 2021
proposition pour établir un choix identique pour l’ensemble des convives

Nom :

(entrée,viande,dessert) 46,00 €
ou (entrée, poisson, viande,dessert) 59,00 €

Adresse :
Ville :

Code Postal :

Téléphone :
E-mail :
Menu Choisi : 46,00 € X …………

OU 59,00 €

X………………

A la Carte :
Supplément Assortiment de Fromage 5,50 € X
Montant de votre commande :
Mode de Règlement :
Date de votre repas :

Nombre de Convives :

Date d'enlèvement de votre commande :
Heure d'enlèvement de votre commande :

Et maintenant laissez nous faire,
et profitez de la fête.
Renseignements : 02.37.45.74.40.
ou contact@aux-trois-pastoureaux.fr

*********************
Assortiment d’Amuses Bouches (4 par personne)
*********************
Mise en Bouche
la Part à la Carte
*********************
Saumon Gravlax, Oeuf Poché,Bavarois de Topinambours et Crème Raifort
14,00 € X ……..
ou
Foie Gras de Canard Fait Maison et son Chutney Betterave Cassis Gingembre 14,50 € X ……..
*********************
Nage du Pêcheur au Coulis de Langoustines et Légumes Anciens
19,00 € X ……..
ou
Grenadin de Filet de Veau Sauce au Vin de Banyuls
Gratin de Pommes de Terre, Champignons du Moment, Flan de Patates Douces 22,00 € X ……..
****************
Bûche Châtaigneraie et sa Crème Anglaise
6,00 € X ……..
ou
Bûche Concorde au Chocolat et sa Crème Anglaise
6,00 € X ……..
ou
Duchesse aux Poires et son Coulis de Fruits Rouges
6,00 € X …….
*********************
Mignardises(4 par personne)
*********************
Pain Maison

Nous pouvons vous proposer d’accompagner votre repas
d’une sélection de notre cave.

