Menu Business 25 €
Valable du 1er Mai 2013 au 30 Septembre 2013
Veuillez choisir : une entrée, un plat et un dessert unique pour l’ensemble des convives
Mi- cuit de saumon aux épices, julienne de légumes, marinade de câpres et Copeaux de Parmesan
Terrine de tomate basilic, fromage de brebis, coulis de courgette
Terrine de queue de bœuf printanière, salade de légumes croquants et vinaigrette à l'ancienne.
Salade Méditerranéenne, aromates du Sud et Légumes grillés
Croustillant de Sainte Maure de Touraine miel, romarin, pomme fruit poêlé et bouquet de verdure
Choix du Chef

~
Filet mignon de porc, jus ail et thym
Suprême de poulet grillé, sauce barbecue
Dos de saumon au beurre blanc et herbes
Râble de lapin farci à la purée d'aubergine au cumin, tapenade noire
Panaché de poissons, bisque de crustacés
Plat choix du Chef

Accompagnement: (2 au choix inclus dans le prix du menu)
3 euros par garniture supplémentaire
Riz pilaff
Bohémienne de légumes.
Embeurrée de pomme de terre aux herbes
Aumônière croustillante de légumes
Bouchons de légumes provençaux (courgettes, fenouil, poivron)
Polenta au fromage de chèvre pané

~
Chocolat au cœur passion
Parfait glacé à la vanille et noix de pécan, caramel au beurre salé
Tiramisu café, noisette et son émulsion
Corolle de fruits frais de saison et son sorbet
Tarte tuti'frutti
Dessert choix du chef

~

Ce plat contient du porc, merci d’en tenir compte selon les origines de vos convives
"Les ingrédients peuvent être amenés à changer en fonction des arrivages."

Nos Forfaits Boissons
Forfait : 5,50 Euros
Rouge

Blanc

Gamay domaine de la Renne
Pinot noir domaine de la Renne
Touraine domaine Paul Buisse
Les Pedriettes domaine du haut perron
Gamay Domaine Delaunay

Chardonnay domaine de la Renne
Sauvignon domaine de la Renne
Sauvignon domaine Paul Buisse
Sauvignon domaine du Haut Perron
Sauvignon Thierry Delaunay

Rosé : Pineau d’aunis domaine de la Renne

Forfait : 7,50 Euros
Rouge

Blanc

Gamay domaine Delaunay
Toucheronde domaine du Haut Perron
L’antique de la Cabotière
Gamay Domaine la Chapinière
Valençay domaine Augis

Sauvignon domaine de la Chapinière
Sauvignon vieille vignes-Haut Perron
Chardonnay fut de chêne-Haut Perron
Touraine sauvignon domaine Delaunay
Valençay domaine Augis

Rosé : Sonnemot Domaine du Haut Perron

Forfait : 9,50 Euros
Rouge
Cheverny rouge domaine Maison
Cabernet domaine Paul Buisse
Côt Garnon domaine la Chapinière

Blanc
Cheverny blanc Domaine Maison
Sauvignon Paul Buisse « Les Roncevaux »
Touraine Mesland cuvée Lucile

