Menu Gourmet
33€

28€

*

*

Entrée + Plat
OU
Plat + Dessert

Verre
d’accueil
et Boissons
incluses

Entrée
+ Plat
+ Dessert

Kir Cigalou (12 cl) ou cocktail de jus de fruits (25 cl)

n

Entrée au choix :
Salade de chèvre chaud sur tartine de pain fougasse
Gambas sautées sur son lit de salade roquette
Duo de tomates et mozzarella di Bufala
Tarte fine aux légumes grillés et chèvre

n

Plat au choix :
Onglet de bœuf mariné aux épices douces, sauce béarnaise
Tian de volaille rôti au four, polenta crémeuse
Filet de cabillaud en croûte de parmesan, sauce aïoli
Aubergine à la Parmigiana, sauce tomate et mozzarella
Lasagnes d’agneau, crème au parmesan
Pizza à la carte selon votre choix

n

Dessert au choix :
Verrine de Tiramisu
Crème brulée à la vanille Bourbon
Moelleux aux abricots, glace au lait de coco
Coupe de glace selon votre choix

n

Boisson au choix :
½ Eau plate ou gazeuse ou soda ou de bière 1664 (25 cl)
ou 1 verre de vin (12,5 cl) : Côte de Gascogne blanc, Côte du Rhône rouge, Vin de Pays du Var rosé
Menus servis uniquement à table au restaurant les Moulins bleus, contre échange du coupon soirée étape

*Prix TTC 2017 et service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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(Garnitures et sauces selon votre choix)

Menu Détente
24€

29€

Entrée + Plat
OU
Plat + Dessert

Entrée
+ Plat
+ Dessert

*

*

Boissons
incluses

Entrée au choix :
Petite salade façon César au poulet rôti
Tarte fine au chèvre frais
Emincé de tomates au pesto alla Genovese
Tarte fine végétarienne

n

Plat au choix :

n

Dessert au choix :
Mousse au chocolat et son nuage de Chantilly
Café ou thé gourmand
Glace 3 boules

n

Boisson au choix :
½ Eau plate ou gazeuse ou soda ou (25 cl) de bière 1664
ou 1 verre de vin (12,5 cl) : Côte de Gascogne blanc, Côte du Rhône rouge, Vin de Pays du Var, rosé
Menus servis uniquement à table au restaurant les Moulins bleus, contre échange du coupon soirée étape

*Prix TTC 2107 et service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Escalope de volaille, sauce crème champignons, pommes frites
Pavé de saumon au pesto Rosso, pomme de terre au four
Lasagnes de bœuf gratinées
Pizza selon votre choix (sauf coup de Cœur)

