Carrefour de la Mare Adam
92360 MEUDON LA FORET
Tel : 01 46 32 07 16
R.C.S Nanterre B 339 602 252
N° TVA intracommunautaire : FR5433960225200019
E-Mail : reservation@lamareauxcanards.fr
Site web : lamareauxcanards.fr
Ce Menu groupe est proposé à partir de 12 personnes.
Nous avons besoin de connaître le choix de vos convives au moins 72 heures avant la
date de la prestation.
Un tableur est à votre disposition sur notre site pour vous aider à récapituler les choix.

MENU 39,00 €
Nous faisons une réduction de 15% sur les boissons à la carte
ENTREE AU CHOIX :

* Foie gras de canard cuisiné par nos soins et ses toasts briochés
(Duck foie gras, toasted brioche bread)

* mousse d’avocat aux crevettes marinées
(Avocado mousse with marined schrimps)

*Salade de « la mare aux canards »
Salade de saison, gésiers confits, jambon de pays, copeaux de cantal
et dés de foie gras
(Salad, gizzard, cantal cheese, raw ham and foie gras dices)
*Tartare de saumon à l’aneth
(Salmon tartar with dill)

PLAT AU CHOIX :

*Coquelet entier à la broche
(cockerel on a spit in the dining room fireplace)

*1/4 de Canard à la broche
(¼ duck cooked on a spit in the dining room fireplace)

*Filet de bœuf sauce poivre
(beef filet with pepper sauce)
*Filet de Bar sur sa fondue de poireaux et purée maison
(sea bass on a bed of fondant leeks and homemade mashed potatoes)

*Magret de canard aux épices et au miel
(duck breast with honey and spices)
Les viandes et volailles sont servis avec un gratin Dauphinois et mêlée de salades
Si vous le désirez nous mettons gracieusement à votre disposition sur table
notre embeurrée de choux verts aux petits lardons, ainsi que nos frites maison

DESSERT AU CHOIX :

*Moelleux au chocolat et sa boule de glace vanille
(Dark chocolate moist cake, vanilla ice cream)

*Assiette de fromages (Brie aoc affiné, bleu d’Auvergne et Cantal entre 2)
(cheese platter)

* Coupe glacée « bretonne » : glace caramel beurre salé, glace vanille,
sauce tiède caramel, banane et chantilly
(caramel ice cream, vanilla ice cream, banana and chantilly)

*Café gourmand
Mini crème brulée, mini crème au caramel, douceur chocolat
(coffee or tea with chocolate cake, caramel cream and creme brulee)
*La Tatin du Père CANU (kind of apple tart)

