La Hêtraie vous propose la formule royale: au prix de 51€
2 apéritifs au choix

: Coup de coeur

Pastis,Martini,Whisky,Kir royal , Picon vin blanc, Picon bière,Picon vin
rouge,Porto,Muscat,Suze,Pétillant , la coupe de Vouvray brut

PENSEZ Y
Nos Potages

Menu enfant

Crème d’asperges, Julienne d’Arblay, velouté de tomates, velouté de bolets,
Velouté dubarry (velouté de chou-fleur), velouté de poireaux pomme de terre

1 entrée
1 plat
Un dessert (glaces)

Nos entrées
Cocktail de crevettes, majesté de chapons aux cèpes, feuilleté d’escargots, foie
gras « fait maison »sur toasts
, coquille de St Jacques gratiné , boudin
blanc au geniève de Houlle ou au foie gras accompagné d’une purée de
patates douces et confit de pomme au miel , dos de cabillaud et sa sauce
hollandaise servi avec mini poireaux et dôme de riz et crevettes.

Nos sorbets
Glaces de fabrication artisanale servi avec un alcool de qualité supérieure

17€

St Emilion, Riesling et eau
plate et gazeuse à
discrétion
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé

Cerise sur champagne , mirabelle sur pineau de Charentes, fruit de la
passion sur Vodka, banane sur pisang ….
Proposez votre parfum

Nos plats
Grenadin de veau sauce au jus accompagné d’un pressé de légumes oubliés
et de pommes duchesse
Magret de canard sauce au foie gras accompagné d’une corolle fine aux
légumes et de grenailles rôties au romarin
Caille farcie au foie gras sauce champignons accompagnée d’une rosace de
carottes et pommes duchesse.
Suprême de pintade farcie à la forestière sauce suprême accompagnée d’un
palet de tagliatelles de carottes et d’un gratin dauphinois.
Pavé de chevreuil sauce marchand de vin accompagné d’un gratin de légumes
du jardin et grenailles rôties au romarin.

Le quatuor fromager et sa salade colorée et
son pavé rustique
Nos desserts
Pièce montée et gâteaux festifs à la demande du client et sa coupe de
champagne

Nectar Robusta

Possibilité d’animation
Salle climatisée

