Menu Week end 07/05 au
09/05
Vente à emporter

1 : Bavarois de chèvre frais
7€
2 : Rouleau de Printemps
herbes fraiches, sauce soja 6€

Légumes grillés, huile vierge aux tomates confites, fines salades

Feuille de riz, crevettes, nouilles chinoises, légumes, mangue,

3 : Noix de joue de porc noix de joue de porc confite, sauce aigre douce, endive braisée
et pommes sautées au romarin 14€
4 : Filets de Sardines
haricots verts 13€

Filets de sardines grillées et persillade, purée de patate douce et

5 : Tartare de boeuf « senteur d’Italie », parmesan, olives, basilic, tomates confites,
salade 12€

6 : Verrine citron Crémeux citron, pâte sucrée et éclat de meringue 4€
7 :Salade d’ananas Ananas frais confit au romarin, sirop léger et madeleine pistache 4€

Terrine de Foie gras de canard Sud ouest vendu au poids 8€ les 100g (conditionné
sous vide par nos soins pour une longue conservation)
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Pour nous contacter:

Auberge de Montessuy: 04 74 45 01 51 ou par mail info@auberge-demontessuy.fr
Réservation fortement recommandée

Tous nos plats sont servis en barquette individuelle jetable et sont
micro-ondables.
A partir de 5 portions du même plat, nous pouvons vous le présenter
en plat familial et nous effectuons une remise de 10% sur le plat
commandé.

Commande à retirer directement à L’auberge de Montessuy
Les vendredi midi, samedi midi et soir et dimanche midi
Possibilité de commander la semaine selon les arrivages et stocks
disponibles.
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