Menu Gourmand
Carpaccio de Truite de chez Messang
Assaisonné au citron confit, aneth et sa verdure
ou

Fin Faux filet de Boeuf fumé Holstein
Billes de Mozzarella, gel de melon et tomates confites

Filet de Dorade Royale

Barigoule de fenouil et pommes de terre grenaille
ou

Filet de Canette juste rosé

Purée de navet boule d'or cerises et petites girolles

Opéra croustillant revisité
Chocolat-Café
ou

Fine Pastilla
Ananas poché et fraicheur Coco

menu à 49 €
Tous nos menus établis ne peuvent être modifiés.

Menu de l ‘Auberge
ŒOeuf mollet
Velouté de petits pois à la menthe et saumon fumé
ou

Pressé de Gibier de nos forêts
Léger raifort, condiments, petite verdure

R isotto crémeux de légumes d'été
Crevettes sauvages, émulsion de parmesan
ou

Rond in de Veau en croûte d' 'herbes
Crémeux de Choux fleurs caramélisés, jus brun au porto

Vacherin du Pâtissier
Mangue-framboise
ou

Sablé aux Abricots et Romarin
Fraicheur Abricot

menu à 35 €

( en 3 plats tous les jours)

une entrée et un plat ( pas le dimanche midi)

31 €

un plat et un dessert ( pas le dimanche midi)

28 €

Menu Plaisir
Notre Foie gras de Canard

Déclinaison de fruits, nougatine aux sésames et sa fine brioche

Saint-Jacques rôties
Palet de Polenta aux herbes, et beurre aux agrumes

Filet d'e Boeuf Charolais en croûte d 'herbes
Mousseline de petits pois, asperges vertes, girolles

Coque au Chocolat du Pâtissier

Mousse légère aux fraises, fruits rouges et fraicheur citron

MENU à 69 € avec 2 entrées
MENU à 58 € avec une entrée au CHOIX
A VOTRE DEMANDE UNE SUGGESTION DE VINS AUX VERRES POUR
ACCOMPAGNER VOS PLATS .

Tous nos menus établis ne peuvent être modifiés.

Pour les Enfants
jusqu’ à 12 ans
menu à 13 €
La demi-portion POUR LES PETITS à 8 €

Aiguillettes de Poulet pané Maison

Purée de choux fleurs caramélisées et ses pommes soufflées

 



Sucette du pâtissier à la vanille
enrobée de bonbons ficelle

Venez profiter de notre terrasse couverte côté jardin.
Tous les soirs de l' été
Découvrez notre carte de Pizzas et Tartes flambées cuites au feu de bois

Aussi, nos Menus du Marché sont servis les midis
du Mardi au Vendredi
en 3 plats à 17 €
en 2 plats à 14,50 €
A consulter chaque semaine sur notre site Internet.

Tous nos plats sont réalisés « Maison , aussi nous sommes Maitre Restaurateur.

pour gâter vos proches ou vos amis,
pensez à nos pochettes cadeaux
à retirer sur place
ou à imprimer depuis notre site Internet

WIFI du Restaurant : LAFORET1
www.aubergedelaforet57.com
suivez nos actualités sur F.B et Instagram

