Menu unique du Réveillon de l’An 2017

69.00€ttc /personne

31.12.2017au soir

Amuses bouches : Feuilleté de petits gris aux noisette d’ici
Infusion de potimarron et raviole de foie gras
Crémeuse de jeunes légumes au curry « dulce »
Pulpos et couteaux de mer, soupçon de coriandre fraîche
Noix de St Jacques rôties
Emulsion de cerfeuil tubéreux, réduction balsamique »
Filet de bœuf « d’Occitanie »
Réduction de Porto, truffe et foie gras
Ecrasée de pomme de terre à la roquette
Les fromages de Nicolas « Fromagerie Bousquet »
Fondant frais de fruits exotiques, croquant de spéculoos
Sorbet ananas rôti
Flûte de Champagne Rosé Blin 1er cru 7.00€ttc en option
Menu sans boissons
Nous vous précisons que depuis 1994, nous sommes en label"le pays cathare"® qui garantit une qualité de produits et de services, le respect des cultures,
de l'identité et de l'environnement, nous faisons notre maximum pour travailler avec notre artisanat et production locale. Et depuis 2012 maître restaurateur
Prestation au restaurant TVA10 % et 20% sur boissons alcoolisées L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Si le marché ne nous permettait pas d’avoir les produits ci-dessus, nous prendrions soin de les remplacer, en vous prévenant, merci pour cette
compréhension
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Cuisine entièrement ‘’faite Maison’’

Cher Client,
Vous le savez, notre maison est distinguée par le titre de ‘’Maître Restaurateur’’
Au-delà d’une garantie de professionnalisme et du contrôle d’état préalable à l’attribution du
titre par le préfet du département, notre cahier des charges signale que l’ensemble de notre carte
est ‘’Faite Maison’’.
A ce titre le récent décret sur le ‘’Fait Maison’’ précise que nous n’avons pas l’obligation d’un
affichage plat par plat.
Nous vous souhaitons un excellent appétit et vous remercions de nous honorer de votre attention.
Le décret nous demande également de préciser la définition officielle du fait maison :
Le ‘’Fait Maison ‘’ est une cuisine fabriquée dans l’entreprise à partir de produits bruts.

