SET CLUB RESTAURANT – MENU DE FIN D’ANNÉE 2017 - TARIF 38,00 €UROS
➢ Apéritif :
-

Coupe de Champagne Nicolas Feuillatte Brut Réserve

➢ Entrées :
-

Gravlax de Saumon, crème fleurette à la ciboulette, pomme de terre vapeur, toast au petit épeautre et au miel
Chèvre chaud toasté sur pain de campagne, salade frisée, miel et pommes
Foie gras maison et son chutney, toast au petit épeautre et au miel
Farandole d’écrevisses en salade, pomme de terre vapeur, sauce rouille

➢ Plats :
-

Épaule d’Agneau en croûte, haricots verts bardés et pommes de terre rissolées
Médaillon de Lotte au lard et son mirepoix de légumes
Perdreau en croûte, poêlée forestière et écrasé de pommes de terre
Gambas à l’armoricaine, riz pilaf aux légumes
Carré de Cochon de lait confit, légumes vapeur et jus court

➢ Desserts :
-

Charlotte au chocolat meringué
Bavarois aux fruits rouges
Poire pochée au vin rouge et son sabayon
Omelette norvégienne

➢ Café Henri Blanc et sa mignardise
CONDITIONS DE RÉSERVATION ET CONDITIONS COMMERCIALES :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Toute notre cuisine est « fait maison » élaborée à base de produits frais
Nos viandes et poissons sont d’origine Française et U.E.
Nos Tarifs sont TTC en €uros et par personne
Les vins ne sont pas inclus, consultez notre carte des vins
Une entrée, un plat et un dessert uniques doivent être choisis pour tous
Heures de services : apéritif à 12h et entrée servie à 12h30 ou apéritif à 13h et entrée servie à 13h30
Le nombre exact de personnes devra être communiqué 5 jours avant l’évènement
Le nombre de personnes réservé sera le nombre de personnes facturé si inférieur à la commande
Acompte : 30% à la commande
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➢ En cas de paiement par chèque bancaire : établir le règlement à l’ordre de la SAS Set Club Tennis Piscine. En cas de
paiement par virement bancaire : IBAN FR76 3007 7048 6719 9808 0020 016
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