MENUS DE FÊTES HIVER 2017 - 2018

CONFIGUREZ VOUS-MÊMES VOS MENUS DE GROUPES


JUSQU’A 20 PERSONNES, UN SEUL ET MÊME MENU POUR L’ENSEMBLE
DE LA TABLE, COMPOSE DE :

-

1 entrée
1 plat principal
Assiette de fromage (facultatif)
1 dessert



AU DELA DE 20 PERSONNES IL EST POSSIBLE DE COMPOSER VOTRE
MENU ENTRE :

-

2 entrées à choix
2 plats principaux à choix
Assiette de fromages ou charriot (facultatif)
2 desserts à choix

ENTREES
Saladine gourmande : salade verte, crudités, magret de canard fumé, foie gras maison, queues
de crevettes, toasts. 12€
Duo de foie gras au torchon, terrine de canard aux figues, chutney de figues aux oignons,
toasts
14€
Fines tranches de jambon cru Italien 1er choix, saladine à l huile de truffes, parmesan en
copeau x
11€
Dos de cabillaud au four, lit d’épinards frais, beurre blanc 12€
Mousse de poisson (selon arrivage) dans sa bisque crémeuse 12€
Feuilletée de noix de St Jacques, brunoise de légumes, émulsion au curry léger 14€
Salade de truite fumée et sa crème ciboulette 10€

TROU NORMAND

1 boule sorbet citron, arrosé de Génépi
Ou 1 boule de glace Chartreuse arrose de Chartreuse
Ou 1 boule de sorbet pomme Grany Smith arrosé de Calvados
6€

Prix nets TTC en Euros
Auberge communale de la fruitière - 39 place Saint Antoine 01630 PERON- 04.85.03.90.23
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PLAT PRINCIPAL
Hachis Parmentier de canard confit aux cèpes, jus réduit
Surmonté d’une tranche de foie gras poêlé suppl. 7€

18€

Suprême de volaille fermière à la crème de trompettes, pommes rôties aux herbes, légumes
16€

Filet mignon de veau aux morilles et cèpes, gnocchis de polenta au Vacherin Fribourgeois,
légumes 22 €

Escalopines de veau façon Saltimbocca (jambon cru et sauge), risotto crémeux et jus réduit au
Marsala 19€

Filet mignon de porc à la moutarde ancienne et vin blanc, grands raviolis aux 5 fromages,
légumes 14€
Filet de bœuf Charolais poêlé :

beurre maison 21€
sauce morilles à la crème 26€
Rossini 28€
Accompagné de gratin dauphinois ou pommes rôties aux herbes, légumes (1 seul féculent
pour l’ensemble de la table)

Filet de rascasse et queue de gambas, riz parfumé, légumes croquants, émulsion de bisque de
crustacés 18€

LES FROMAGES
L’assiette de fromage 4 sortes (comté, morbier, bleu de Gex, crottin de chèvre) 5€
Faisselle à la crème ou au coulis de framboises 5€
Le charriot des fromages dès 20 personnes 8€ par personne

Prix nets TTC en Euros
Auberge communale de la fruitière - 39 place Saint Antoine 01630 PERON- 04.85.03.90.23
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LES DESSERTS
Parfait glacé framboise cœur de meringue, coulis de framboise
Parfait glacé praliné cœur de meringue, coulis de chocolat tiède

7€
7€

Tarte feuilletée aux pommes, boule vanille, coulis de caramel beurre salé et Chantilly 7€
Carpaccio d’ananas, glace Rhum raisin, coulis passion, tuiles aux amandes 7€
Fondant chocolat Chantilly 8€
Craquelin praliné chocolat, glace vanille

7€

Coupe Bulgare : crème glacée yaourt, coulis de framboise, et meringues 6€
Coupe de la Fruitière : crème glacée chocolat « Rocher praliné », crème glacée Tiramisu,
Chantilly, coulis de chocolat chaud, biscuit sablé 9€
Sorbet arrosé :

Colonel (arrosé Vodka ou Limoncello) 8€
Général (glace vanille arrosée au Whisky) 8€
Gasconne (sorbet pruneaux arrosé Vieille prune de Souillac) 10€
Valaisanne (sorbet abricot arrosé Abricotine) 11€
Glacier (glace menthe-chocolat arrosée de Get 27) 8€
Chartreuse (glace Chartreuse arrosée de Chartreuse verte) 10€

***************************************************************************

MENU SPECIALITE
(menu idéal pour les groupes de gros mangeurs)
Apéritif maison
Le Malakoff salade et crudités
La Fondue Vigneronne 250 gr.
(viande de bœuf à chinoise à cuire dans un bouillon de bœuf et vin rouge) accompagné de
frites fraîches, assortiment de 4 sauces
La coupe Brownies au chocolat, glace caramel au beurre salé, Chantilly et coulis de caramel
39 €
***************************************************************************

Nous vous souhaitons un bon choix et restons à votre entière
disposition pour toutes questions.

Prix nets TTC en Euros
Auberge communale de la fruitière - 39 place Saint Antoine 01630 PERON- 04.85.03.90.23

