
Bon de Commande
Pour Commander il vous suffit de choisir le ou les plats 

que vous souhaiterez déguster, en indiquant la quantité désirée
et de remplir le formulaire ci-dessous.

Vous pouvez nous déposer votre commande,
ou nous l'envoyer par courrier accompagnée de votre règlement.

              Nom :
         
                      Adresse :
               
                           Ville :                                               code Postal :
               
                  Téléphone :
        
                        E-mail :

         Date de votre repas  :                                         Nombre de Convives :
         
         Date d'enlèvement de votre commande :   
               
         Heure d'enlèvement de votre commande :          
               
         Montant de votre commande :
        
         Mode de Règlement :

   

Et Maintenant laissez nous faire,
et profitez de la fête.

Renseignements : 02.37.45.74.40.
ou contact@aux-trois-pastoureaux.fr

RESTAURANT
AUX TROIS PASTOUREAUX

Carte de Plats à Emporter

Hiver 2018



Nous vous proposons pour vos repas
un choix de nos spécialités

que vous pourrez déguster à domicile
(ces plats seront disponibles uniquement sur commande)

il est bon de prévoir de passer commande 3 à 5 jours avant la date
choisi, pour s'assurer de la disponibilité des produits.

n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 

                  Menu Passion    36,00 €
*********************

                         Assortiment de Petits Fours Apéritif (4 par personne)
*********************

Mise en Bouche
*********************

                                                    Risotto aux Corail de St jacques et l’Émulsion Safranée      
*********************

                                                Poitrine de Canette Rôtie au Confit de Vinaigre Balsamique
*********************

                                                     Duchesse aux poires et son Coulis de fruits Rouges
*********************

Mignardises

*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

                Menu Sensation     49,00 €
*********************

                         Assortiment de Petits Fours Apéritif (4 par personne)
*********************

Mise en Bouche
*********************

                                             Foie Gras de Canard Fait Maison et son Chutney Pomme Passion 
*********************

                                             Dos de Poisson Rôti au Beurre d'Agrume sur Fondue de Poireaux
*********************

                                        Poitrine de Canette Rôtie, Confit de Vinaigre Balsamique et Gingembre
*********************

                                                   Dacquoise Chocolat Gianduja et sa Crème Anglaise
                                                                ********************

Mignardises

        
   

  Les Menus sont servis pour un minimum de 2 personnes 

                                   Nos Entrées                         prix                        quantité          total

           
              Foie Gras de Canard Fait Maison et son Chutney Pomme Passion      13,00 € la part...................................
 
              Risotto aux Corail de St jacques et l’Émulsion Safranée                        11,50 € la part...................................

              Saint-Jacques sur Pain Grillé de Moëlle, Émulsion d’Échalotes          13,50 € la part...................................

              Ris de Veau au Foie Gras, Crème de Pleurotes et Poivre Long            12,50 € la part.................................

                                  Nos Poissons                        prix                        quantité          total

           
              Pavé de Cabillaud, Poireaux à la Cardamome, Beurre d'Agrumes      15,00 € la part...................................
 
              Dorade Sébaste, Couscous de Légumes à l'Anis Étoilé                        13,50 € la part...................................

              Dos de Merlu  à la Provençale                                                              13,50 € la part...................................

              Pot au Feu de la Mer au Beurre d'Huîtres et Basilic                            22,50 € la part...................................

                                   Nos Viandes                           prix                      quantité          total

           
              Poitrine de Canette Rôtie, Confit de Vinaigre Balsamique et Gingembre 13,50 € la part............................
 
              Pavé de Bœuf au Foie gras et ses Garnitures                                          13,50 € la part.................................

              Filet de Veau au Beurre de Cresson et Champignons des Bois               18,50 € la part.................................

             Joues de Porc Confites au Vin de Banyuls                                                13,50 € la part..................................

                                Nos Desserts                        prix                        quantité           total

           
              Vacherin aux Fruits Rouges (mini 6 pers)                                               5,50 € la part...................................
 
              Soufflé Glacé au Grand Marnier Cordon Rouge (mini 6 pers)               5,20 € la part...................................

              Dacquoise au  Chocolat Giandujà et sa crème Anglaise                        5,80 € la part...................................

              Duchesse aux Poires et son Coulis de Fruits Rouges                             5,50 € pièce...................................

              Plateau de 24 Petits Fours Salés                                                             23,50 € pièce.................................

  ---------------------------------------------------------------------

              Cette Carte peut varier en fonction de la disponibilité des produits                


