LE GRAND
HOTEL
2 rue Ambroise
de Loré
F 53100
MAYENNE

Propositions MENU 41€

Mises en bouche

*********
Carpaccio de thon au cumin, tagliatelles de légumes crus et cuits
Croustille de langoustines aux pommes safranées et coulis de vin riouge
Terrine de foie gras de canard au pain d’épices et confiture de figue
Noix de St Jacques snackées, crème de panais et jus noisette
Salade gourmande (foie gras, saumon fumé, magret fumé)

*********
Filet de bar, sauce rose aux fines herbes
Filet de lotte au beurre de thym
Magret de canard au cacao
Pièce de bœuf en émincé (vbf), Coulis de vin rouge fumé
Pavé de veau et son jus de veau émulsionné

**********
Salade et ses fromages (supl.4€)

*********
Gâteau chocolat blanc et banane confites, crème vanille et glace snikers
Fine tarte aux pommes tiède, glace vanille et coulis de fruits rouges
Sablé caramel aux poires
Gâteau amande framboise au thé matcha, sorbet fruits rouges
Macaron mandarine noisette

**********
Café et mignardises

Boissons :
Cocktail exotique
Sauvignon blanc de Loire
Buzet Tradition
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LE GRAND
HOTEL
2 rue Ambroise
de Loré
F 53100
MAYENNE

Propositions MENU à 31€

Kir vin blanc et mise en bouche

*********
Millefeuille amande noisette aux pommes et boudin noir
Tartare de saumon aux agrumes
Roulade de saumon fumé, blinis au chutney de tomate
Fine tarte aux légumes et chèvre frais de chez « Painchaud »
Tian de colin à la ciboulette et tomate confite
Moussette de foie de volaille au porto et miel, chutney de tomate
*********
Dos de lieu et son beurre blanc
Pièce de bœuf en émincé (vbf), beurre de veau léger
Blanc de volaille en pancetta, jus romarin
Filet mignon de porc au beurre de veau léger
Pressé de canard confit, écrasé de pomme de terre et patate douce au
gingembre
**********
Salade et fromages ( sup 4€/pers)
******
Délice de Ronsard (génoise, glace vanille, glace fraise, chocolat chaud)
Croustille de pomme au caramel blanc
Eclair glacé façon profiterole au chocolat
Entremet chocolat noisette, glace vanille
Crumble de fruits rouges
**********
Café
*******
Sauvignon de Loire blanc et Buzet tradition, eau
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