Menu 2020
Tous nos menus sont réalisés chaque jour dans la maison avec les meilleurs produits de
saison, vous garantissant ainsi fraîcheur et qualité.
Nos propositions varient en fonction du marché et sont laissées à la discrétion de notre
Chef.
Composition menu potage 25.70 €
Composition menu entrée 27.90 €
Nos assiettes froides 16.50 € avec potage (20.50 €)
[1 choix par service pour l’ensemble du groupe]

Potage
Crème Dubarry
~
Bisque de crevettes
~
Crème de tomate
~
Velouté Doria

Entrées froides et chaudes

Tomates et mozzarella, émulsion de basilic et d’huile d’olives
~
« Bouchée d’escargots de Warnant », sauce crème-ail
~
Brochette de scampis du Chef
~
Scampis poêlés, salade d’herbes et vinaigrette de pomelo
~
Tartare de saumon façon cappuccino
~
Carpaccio de bœuf basilic et copeaux de parmesan

Plats poissons et crustacés

Dos de cabillaud, risotto façon paella, émulsion de chorizo
~
filet de sole et crustacés tropicale, fondue de poireaux et pommes grenailles
~
Filet de saumon d’Ecosse aux asperges, tagliatelles au beurre
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Plats viandes et volailles
Filet de pintadeau simplement rôti et son duo d’asperges
~
Magret de canard rôti, réduction de vin rouge et gratin de légumes du potager
~
Suprême de pintade aux champignons des bois
~
Côte de veau cuite au sautoir, légumes au four et sauce crémée
~
Carré d’agneau en croûte, jus au miel et thym, gratin dauphinois

Desserts
Assiette de frivolités
~
Ronde de fromages
~
Tiramisu et sa crème au café
~
Grande assiette de fruits et sorbet
~
Crème brûlée au bourbon

Assiettes froides
Frisée verte aux lardons (tiède)
~
Salade de saumon fumé d’Ecosse au chorizo et fleur d’estragon
~
Salade au jambon de parme et fromage de brebis
~
Salade des Ardennes (magret et gésiers confits)
~
Salade de délices de la mer
~
Salade de tofu

Composez votre menu au gré de vos envies, délai de commande 15 jours.
L’équipe de restauration du domaine de Massembre et son Chef se tiennent à votre
entière disposition pour satisfaire vos attentes.
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