repas de Fêtes DE FIN d'ANNÉE
À emporter
Noël et 31 dÉcembre 2020
Réservation obligatoire
Au plus tard le 18/12 pour votre repas du 24 ou 25/12
Au plus tard le 24/12 pour votre repas du 31/12
~
Règlement à la réservation
~
02 40 04 84 84

aubergedupaysderetz@orange.fr
RUE DU GRAND PRÉ - ZONE DE LOISIRS
44710 PORT SAINT PÈRE

PLATEAUX DE FRUITS DE MER (2, 4 ou 6 personnes)

(avec mayonnaise maison, aïoli, beurre, citron,vinaigre à l'échalote , rince-doigts et piques)

L'Écailler

39.00€ /pers.

6 huîtres Vendée Atlantique n°3, 6 langoustines, crevettes roses, crevettes grises, bulots,
bigorneaux, 1/2 tourteau

Le Mareyeur

59.00€ /pers.

6 huîtres Vendée Atlantique n°3, 6 langoustines, crevettes roses, crevettes grises, bulots,
bigorneaux, 1/2 tourteau, 1/2 homard

Plats cuisinés

Chapon "fermier jaune français label rouge" farci aux cèpes et
champignons, rôti à la broche avec légumes anciens
49.00 €
(6-8 pers.)

Couscous

15.00€ / pers.

(15 pers. minimum)

Paëlla royale fruits de mer et viandes

15.00 € / pers.

(15 pers. minimum)

Choucroute de la mer

15.00 € /pers.

(15 personnes minimum)

Foie gras de canard maison mi-cuit:

500g
1kg

60.00 €
115.00 €

Menu
3 amuses-bouches
Verrine tartare de saumon et St Jacques
Mini burger du Chef
Wrap de poulet et crudités

***
Assiette de foie gras mi-cuit,
pain d'épices et son chutney à l'exotique
***
Cassolette de lotte, Saint Jacques et homard
accompagnée de légumes de saison
et crème homardine

OU
Fondant de chapon, marrons et fois gras, crème à la morille,
gratin de pommes de terre
***
Sélection de fromages affinés
***
3 réductions sucrées
49.00 €
(Menu poisson ET viande : 65.00 €)

vins
Vin blanc Quincy Jean Michel Sorbe 75cl.
Vin rouge Corbières Château Trillol 75 cl.
Champagne Charles Le Bel
75cl.

35.00 €
35.00 €
50.00 €

Coupon de réservation

Nom, Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse postale : .......................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................
Email : ...........................................................................................................................................................
Date de votre repas 24 ou 25 ou 31/12 (en précisant midi ou soir): ............................................
Choix des plats et quantités : .................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Montant à envoyer pour la réservation: .............................................................................................€

Ordre du chèque : SARL BOUTEILLER AND CO

02 40 04 84 84
AUBERGEDUPAYSDERETZ@ORANGE.FR

RUE DU GRAND PRÉ - ZONE DE LOISIRS
44710 PORT SAINT PÈRE

