RESTAURANT
AUX TROIS PASTOUREAUX
Menu à Emporter
Bon de Commande
Pour Commander il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.
Vous pouvez nous déposer votre commande,
ou nous l'envoyer par courrier accompagnée de votre règlement.

Nous vous proposons pour vos repas
Chaque semaine un menu de nos spécialités
que vous pourrez déguster à domicile
(ces menus sont disponibles uniquement sur commande)
il est bon de prévoir de passer commande 2 jours avant la date
choisie, pour s'assurer de la disponibilité des produits.
n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement

Nom :

Menu semaine du 3 au 9 Décembre 2020

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 :

Menu Découverte 38,00 €
*********************
Assortiment de Petits Fours (4 par personne)
*********************
Mise en Bouche
*********************
Feuilleté de Foie Gras Poêlé aux Champignons à l'Ail des Ours
********************
Poitrine de Canette Rôtie au Chou Sauce Bigarade
et son Flan de Légume
*********************
Dacquoise au Chocolat Giandujà Tuile Café
*********************

Mignardises

Et maintenant laissez nous faire,
et profitez de la fête.
Renseignements : 02.37.45.74.40.
ou contact@aux-trois-pastoureaux.fr

Nous pouvons vous proposer d’accompagner votre repas
d’une sélection de notre cave.

RESTAURANT
AUX TROIS PASTOUREAUX
Menu à Emporter
Bon de Commande
Pour Commander il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.
Vous pouvez nous déposer votre commande,
ou nous l'envoyer par courrier accompagnée de votre règlement.
Nom :

code Postal :

Téléphone :
E-mail :
Date de votre repas :

(ces menus sont disponibles uniquement sur commande)
il est bon de prévoir de passer commande 2 jours avant la date
choisie, pour s'assurer de la disponibilité des produits.
n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement

Menu semaine du 10 au 16 Décembre 2020

Adresse :
Ville :

Nous vous proposons pour vos repas
Chaque semaine un menu de nos spécialités
que vous pourrez déguster à domicile

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

Menu Découverte 38,00 €
*********************
Assortiment d’Amuses Bouches (4 par personne)
*********************
Mise en Bouche
*********************
Piquillos Farcis à la Brandade de Morue
jus Corsé au Chorizo et Piment d'Espelette
*********************
Araignée de Veau et son Jus au Poivre de Sichuan
et ses Garnitures
*********************
Assiette Gourmande de Desserts
*********************
Mignardises

Nous pouvons vous proposer d’accompagner votre repas
d’une sélection de notre cave.

RESTAURANT
AUX TROIS PASTOUREAUX
Menu à Emporter
Bon de Commande

Nous vous proposons pour vos repas
Chaque semaine un menu de nos spécialités
que vous pourrez déguster à domicile

Pour Commander il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.
Vous pouvez nous déposer votre commande,
ou nous l'envoyer par courrier accompagnée de votre règlement.

(ces menus sont disponibles uniquement sur commande)
il est bon de prévoir de passer commande 2 jours avant la date
choisie, pour s'assurer de la disponibilité des produits.
n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement

Nom :

Menu semaine du 17 au 23 Décembre 2020

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 :

Menu Gourmand 38,00 €
*********************
Assortiment d’Amuses Bouches (4 par personne)
*********************
Mise en Bouche
********************
Risotto aux Champignons et Velouté de Légumes Racine
*********************
Poisson du Moment Purée à l'Huile d'Olive et Coulis de Poivron Doux
*********************
Paris Brest à ma Façon
*********************
Mignardises

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

Nous pouvons vous proposer d’accompagner votre repas
d’une sélection de notre cave.

RESTAURANT
AUX TROIS PASTOUREAUX
Bon de Commande Menu à Emporter
Pour Commander il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.
Vous pouvez nous déposer votre commande,
ou nous l'envoyer par courrier accompagnée de votre règlement.

Nous vous proposons pour vos repas de Fêtes
plusieurs menus de nos spécialités
que vous pourrez déguster à domicile
(ces menus sont disponibles uniquement sur commande)
il est bon de prévoir de passer commande 3 jours avant la date
choisie, pour s'assurer de la disponibilité des produits.

Menu du Réveillon de Noël le 24 Décembre 2020

Nom :

proposition pour établir un choix identique pour l’ensemble des convives
Adresse :
Ville :

(entrée,viande,dessert) 42,00 €
ou (entrée, poisson, viande,dessert) 55,00 €

Code Postal :

Téléphone :
E-mail :
Menu Choisi : 42,00 € X …………

OU 55,00 €

X………………

A la Carte :
Montant de votre commande :
Mode de Règlement :
Date de votre repas :

Nombre de Convives :

Date d'enlèvement de votre commande :
Heure d'enlèvement de votre commande :

Et maintenant laissez nous faire,
et profitez de la fête.
Renseignements : 02.37.45.74.40.
ou contact@aux-trois-pastoureaux.fr

*********************
Assortiment d’Amuses Bouches (4 par personne)
*********************
Mise en Bouche
la Part à la Carte
*********************
Gravlax de Saumon, Mousse de Légumes Racine et Huile de Basilic
14,00 € X ……..
ou
Foie Gras de Canard Fait Maison et son Chutney Betterave Cassis Gingembre 14,00 € X ……..
*********************
Dorade Sébaste Grillée, Risotto Fumet de Tomate à l'Anis Étoilé
16,00 € X ……..
ou
Poularde Farcie Forestière,Crème de Pleurote au Poivre Long
Polenta Crémeuse, Champignon Farci,Flan de Brocoli
17,50 € X ……..
****************
Bûche Châtaigneraie et sa Crème Anglaise
6,00 € X ……..
ou
Bûche au Chocolat et sa Crème Anglaise
6,00 € X ……..
*********************
Mignardises
*********************
Pain Maison

Nous pouvons vous proposer d’accompagner votre repas
d’une sélection de notre cave.

RESTAURANT
AUX TROIS PASTOUREAUX
Bon de Commande Menu à Emporter
Pour Commander il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.
Vous pouvez nous déposer votre commande,
ou nous l'envoyer par courrier accompagnée de votre règlement.

Nous vous proposons pour vos repas de Fêtes
plusieurs menus de nos spécialités
que vous pourrez déguster à domicile
(ces menus sont disponibles uniquement sur commande)
il est bon de prévoir de passer commande 3 jours avant la date
choisie, pour s'assurer de la disponibilité des produits.

Menu du Jour de Noël le 25 Décembre 2020

Nom :

proposition pour établir un choix identique pour l’ensemble des convives
Adresse :
Ville :

(entrée,viande,dessert) 42,00 €
ou (entrée, poisson, viande,dessert) 55,00 €

Code Postal :

Téléphone :
E-mail :
Menu Choisi : 42,00 € X …………

OU 55,00 €

X………………

A la Carte :
Montant de votre commande :
Mode de Règlement :
Date de votre repas :

Nombre de Convives :

Date d'enlèvement de votre commande :
Heure d'enlèvement de votre commande :

Et maintenant laissez nous faire,
et profitez de la fête.
Renseignements : 02.37.45.74.40.
ou contact@aux-trois-pastoureaux.fr

*********************
Assortiment d’Amuses Bouches (4 par personne)
*********************
Mise en Bouche
la Part à la Carte
*********************
Nage de Coquillages aux Petits Légumes sur Royal de Crustacés
14,00 € X ……..
ou
Foie Gras de Canard Fait Maison et son Chutney Betterave Cassis Gingembre 14,00 € X ……..
*********************
Brochette de Noix de Saint-Jacques, Fondue de Poireaux, Beurre d’Agrumes
17,00 € X ……..
ou
Rond de Veau Rôti, au Jus de Thym et Olives Noires
Légumes Confits, Duxelles de Champignons, Purée de Patate Douce
17,00 € X ……..
****************
Bûche Châtaigneraie et sa Crème Anglaise
6,00 € X ……..
ou
Bûche au Chocolat et sa Crème Anglaise
6,00 € X ……..
*********************
Mignardises
*********************
Pain Maison

Nous pouvons vous proposer d’accompagner votre repas
d’une sélection de notre cave.

RESTAURANT
AUX TROIS PASTOUREAUX
Bon de Commande Menu à Emporter
Pour Commander il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.
Vous pouvez nous déposer votre commande,
ou nous l'envoyer par courrier accompagnée de votre règlement.

Nous vous proposons pour vos repas de Fêtes
plusieurs menus de nos spécialités
que vous pourrez déguster à domicile
(ces menus sont disponibles uniquement sur commande)
il est bon de prévoir de passer commande 3 jours avant la date
choisie, pour s'assurer de la disponibilité des produits.

Menu du Réveillon de la Saint Sylvestre 31 Décembre 2020

Nom :

proposition pour établir un choix identique pour l’ensemble des convives
Adresse :
Ville :

(entrée,viande,dessert) 42,00 €
ou (entrée, poisson, viande,dessert)55,00 €

Code Postal :

Téléphone :
E-mail :
Menu Choisi : 42,00 € X …………

OU 55,00 €

X……………

A la Carte :
Montant de votre commande :
Mode de Règlement :
Date de votre repas :

Nombre de Convives :

Date d'enlèvement de votre commande :
Heure d'enlèvement de votre commande :

Et maintenant laissez nous faire,
et profitez de la fête.
Renseignements : 02.37.45.74.40.
ou contact@aux-trois-pastoureaux.fr

*********************
Assortiment d’Amuses Bouches (4 par personne)
*********************
Mise en Bouche
la Part à la Carte
*********************
Noix de Saint-Jacques sur Pain Grillé à la Moelle, Crème d’Echalotes
14,00 € X ……..
ou
Foie Gras de Canard Fait Maison et son Chutney Betterave Cassis Gingembre 14,00 € X ……..
*********************
Médaillon de Lotte au Coulis de Langoustines, Riz Safrané
18,00 € X ……..
ou
Demi-Pigeonneau en deux Cuissons et son Jus au Citron Confit
Flan de Légumes Racine, Champignons du Moment, Carottes Glacées
20,00 € X ……..
****************
Duchesse aux Poires et son Coulis de Fruits Rouges
6,00 € X ……..
ou
Assortiment de Petits Fours Frais
8,00 € X ……..
*********************
Mignardises
*********************
Pain Maison

Nous pouvons vous proposer d’accompagner votre repas
d’une sélection de notre cave.

RESTAURANT
AUX TROIS PASTOUREAUX
Bon de Commande Menu à Emporter
Pour Commander il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.
Vous pouvez nous déposer votre commande,
ou nous l'envoyer par courrier accompagnée de votre règlement.

Nous vous proposons pour vos repas de Fêtes
plusieurs menus de nos spécialités
que vous pourrez déguster à domicile
(ces menus sont disponibles uniquement sur commande)
il est bon de prévoir de passer commande 3 jours avant la date
choisie, pour s'assurer de la disponibilité des produits.

Menu du Jour de L’an, le 1 Janvier 2021

Nom :

proposition pour établir un choix identique pour l’ensemble des convives
Adresse :
Ville :

(entrée,viande,dessert) 42,00 €
ou (entrée, poisson, viande,dessert) 55,00 €

Code Postal :

Téléphone :
E-mail :
Menu Choisi : 42,00 € X …………

OU 55,00 €

X………………

A la Carte :
Montant de votre commande :
Mode de Règlement :
Date de votre repas :

Nombre de Convives :

Date d'enlèvement de votre commande :
Heure d'enlèvement de votre commande :

Et maintenant laissez nous faire,
et profitez de la fête.
Renseignements : 02.37.45.74.40.
ou contact@aux-trois-pastoureaux.fr

*********************
Assortiment d’Amuses Bouches (4 par personne)
*********************
Mise en Bouche
la Part à la Carte
*********************
Cassolette de Veau en Croûte (ris de veau, quenelle, cervelle, champignons)
14,00 € X ……..
ou
Foie Gras de Canard Fait Maison et son Chutney Betterave Cassis Gingembre 14,00 € X ……..
*********************
Pot au Feu de la Mer et ses Légumes au Beurre d’Huîtres et Basilic
20,00 € X ……..
ou
Magret de Canard aux Choux Sauce Bigarade
Duxelles de Champignons, Flan de Céleri
17,00 € X ……..
****************
Dacquoise au Chocolat et sa Crème Anglaise
6,00 € X ……..
ou
Assortiment de Petits Fours Frais
8,00 € X …….
*********************
Mignardises
*********************
Pain Maison

Nous pouvons vous proposer d’accompagner votre repas
d’une sélection de notre cave.

