MENU DE LA SAINT VALENTIN*
120 euros par personne TTC (hors boissons)

- AMUSE BOUCHE Le foie gras de canard
Servi en terrine au poivre malabar, chutney d’ananas et noix de coco, roquette.

- ENTREE Les noix de Saint-Jacques
Servies en carpaccio, crémeux et chips de topinambour, sucs de clémentine, caviar ébène.

- POISSON La dorade grise
Saisie, raviole de coquillages et céleri aux algues, pousses d’épinard à la muscade,
sauce hollandaise à la bergamote.

- VIANDE Le veau
Rôti, salsifis à la graine de grenade, choux fleur caramélisé,
champignons blancs et jus de veau truffé.

- FROMAGE Le cœur de chèvre
Aux baies roses, confit de poires et confiture de cerises noires et tuile de pain.

- DESSERTS La rose
Gourmandise cristallisée aux pétales de rose, gelée de framboises et sorbet litchi.
&
Le chocolat
Cœur à partager, craquant de gingembre, éclat d’ivoire au parfum d’agrumes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
*MENU SAINT VALENTIN servi au dîner uniquement :
• le samedi 13 février 2016 (menu unique)
• le dimanche 14 février 2016 : Menu Saint Valentin ou Carte du Restaurant
Gastronomique (Les menus Découverte et Valrugues ne seront pas accessibles à cette
date)
Le samedi 13 février et le dimanche 14 février, au déjeuner : tous les menus sont accessibles
ainsi que la carte (pas de menu Saint Valentin au déjeuner).
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BOISSONS
Nous vous proposons une formule originale à l’occasion de la Saint Valentin en partenariat avec la
maison de Champagne Billecart-Salmon :
OPTION – FORFAIT « DINER CHAMPAGNE » SAINT VALENTIN
110 euros TTC pour 2 personnes *
Ce prix comprend :
- 1 bouteille de Champagne Billecart-Salmon « rosé » pour 2 personnes durant le repas
- Eaux et café compris durant le repas
- Cadeau : ½ bouteille de Champagne remise à la fin du repas (1 demi- bouteille pour 2
personnes)
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