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?LATS A Eì,4?ORTER STECTAL TZftS
cPour fes fêtes le fin l'année, f équtpe lu ßois Q)ormønt aous propose une séfection le pfats à emporter, à

simpfementføire réclíøffir à [ø maisott.

(Pour que'uos repas soient un succès, nous aous proposons :

(Entrées :

Çonfit l'oigttons (too gr)

'Íruitefumée maison trancftée pør nos soins (lOO gr)

feuitfeté au^4 c liampignons et moriffes

Assortiment [e verrines (5 pièces)

Feuiffeté r['escargots au4pfeurotes, \ouiffon persiffé à f aîsintlie

feuiffeté øu4moriffes et'/in Jaune
\øffotine le fote gras le canød møison a.u nøturet (loo gr)

s¿Qøqeto¿\effr
(Poissons

5.00€
8,00 €
9,80 €
12.00 €
14.30 €
17.00 €
13.00€

lidnte:

(Desserts:

Çifets le truite 6fancs au vin jaune

Fifet fe satfre au savøgnin

Coussin le saumon et Saitú Jacques au coufis l'écret,kses

!{omørl en waterzoi au4petits fégu

s 6\eza¡?o

Çivet l'épøufe [e [ièr.,re à fa lFrançaise

Ciçet le cerf au4Írompettes frøîclies
ful.agret fe cønød au4griottines

I am 6 onnette le pintaleau farcie au4moriffes

Çoq øu4moriffes et vin jaune

Çarniture le fégumes (2 sortes)

flngevfu au4griottines
ßûcÍie gfacée cliocofat manlarine (gvlinimum 2 personnes)

ßûclie gfacée Cointreøu cæur prafiné (fu|-irùmum 2 personnes)

ßûclie [e potre imagination

12.10 €
14.00 €
15,00 €
Sefon cours

12.00 €
13.00 €
14.00 €
14.50 €
21.00 €

3.00 €

7.00 €
7.00 €
7.50 €

tarif sefon lemanle

îfotre éta\fissemettt serafermé lu mercreli 20 lécemíre après fe service lu soir au mercreli 27 lécemíre

incfus. ful-erci le passer vos commønles aça'nt fe 18 lécemíre pour aotre repas le l{oë[ et à pørtir lu jeuli 2S

[écem6re pour,uotre repas le rér.,eiffon. lVow restotts à potre lisposition pour toute autre lemønle afors

n'liésitez pas à nous contacter,

lfous vous soufrøitons le loyuses Çêtes [efin l'année. L'équþe lußois (Dormant @
PEFC
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