AUTOMNE
HIVER 2019-2020

Menu à 36.50€
Ce menu n’est pas servi le dimanche et jours fériés

(A partir de 15 adultes sur réservation)
Apéritif avec ou sans alcool servi avec des feuilletés
∞∞∞
Risotto Confit de Veau Lard Di Colonnata, petit jus
Ou
Œuf poché, Champignons et Crème de Gorgonzola
∞∞∞
Dos de Cabillaud en Bouquet Végétale Beurre aux coquillages
Ou
Suprême de Volaille Epeautre mijoté jus Gourmand à la Tartufata
∞∞∞
Terrine Pomme Poire et Coing Glace Vanille
Ou
Crémet d’Anjou aux fruits d’Automne
* Prix Net par personne – Boissons Incluses :
* Une Bouteille de Sauvignon, Anjou Rouge ou St Chinian rouge pour 6 personnes
* Peut être servi avec 3 plats (entrée- poisson-viande) suppléments de 10.00 € par personne.
* Café ou Thé
*tous les choix des entrées, plats, fromages et desserts doivent être faits à l’avance
Un acompte de 150€ vous sera demandé au moment de votre réservation
Le service commence à partir de 12h00 pour le déjeuner, l’établissement est fermé entre 16h00 et 18h00 en
semaine .Pour le diner le service commence à 19h30, le restaurant ferme ses portes à 23h00 du lundi au samedi et
16h45 le dimanche. Merci de votre compréhension

Hôtel Restaurant le Bosquet
2 Rue Maurice Berné, 49 130 Les Ponts de Cé
Tel 02 41 57 72 42 Mail contact@le-bosquet.com www.le-bosquet.com
Prix Net, Service Compris

AUTOMNE
HIVER 2019-2020

Menu à 39.50€
(A partir de 15 adultes sur réservation)
Apéritif avec ou sans alcool servi avec des feuilletés
∞∞∞
Tarte d’Anguille Saumon fumé, Légumes d’Automne
Ou
Risotto de Saint jacques, Coquillages, Sauce Simple
∞∞∞
Médaillon de Lotte au Lard écrasé d’Agatha, Beurre rouge
ou
Canette poêlée Mousseline d’automne, Fruits de Saison sauce à la Grenade
∞∞∞
Assiette de trois fromages ou Croustillant de Chèvre Chaud aux Abricots et Miel
∞∞∞
Dacquois Noisette , mousse Caramel Glace Vanille
Ou
Galet Chocolat, Crumble Cacaoté, Glace Vanille
Ou
Gâteau d’Anniversaire (Aux Fruits de Saison) ou Omelette aux parfums de votre choix
* Prix Net par personne – Boissons Incluses :
* Une Bouteille de Sauvignon, Anjou Rouge ou St Chinian rouge pour 6 personnes
* Peut être servi avec 3 plats (entrée- poisson-viande) suppléments de 10.00 € par personne.
* Café ou Thé
*tous les choix des entrées, plats, fromages et desserts doivent être faits à l’avance
Un acompte de 150€ vous sera demandé au moment de votre réservation
Le service commence à partir de 12h00 pour le déjeuner, l’établissement est fermé entre 16h00 et 18h00 en
semaine .Pour le diner le service commence à 19h30, le restaurant ferme ses portes à 23h00 du lundi au samedi et
16h45 le dimanche. Merci de votre compréhension

Hôtel Restaurant le Bosquet
2 Rue Maurice Berné, 49 130 Les Ponts de Cé
Tel 02 41 57 72 42 Mail contact@le-bosquet.com www.le-bosquet.com
Prix Net, Service Compris

AUTOMNE
HIVER 2019-2020

Menu à 49.50€
(A partir de 15 adultes sur réservation)
Apéritif avec ou sans alcool servi avec des feuilletés
Amuse –bouche
∞∞∞

Foie Gras à la Canneberge et Bourbon, marmelade de Pommes à l’Espelette, Pain aux fruits toastés
ou
Homard en Carapace, Bisque au Corail d’Oursin
∞∞∞
Pavé de Turbot à la Coppa , Jeunes Poireaux et Champignons Beurre Rouge

ou
Filet de Bœuf, Escalope de Foie gras Truffe Noire poêlée de Champignons
∞∞∞

Assiette de Trois Fromages ou Croustillant de Chèvre Chaud aux Abricots et Miel
∞∞∞

Gâteau d’Anniversaire (aux Fruits de Saison) ou Omelette aux parfums de votre choix
ou
Tarte aux figues en Marmelade Glace Vanille
Ou
Choux Pâtissier, Mousse Chocolat Noir, Glace Vanille Chantilly, Sauce Chocolat Grand Cru de Tanzanie
* Prix Net par personne – Boissons Incluses :
* Une Bouteille de Sauvignon, Anjou Rouge ou St Chinian rouge pour 6 personnes
* Peut être servi avec 3 plats (entrée- poisson-viande) suppléments de 10.00 € par personne.
* Café ou Thé
*tous les choix des entrées, plats, fromages et desserts doivent être faits à l’avance
Un acompte de 150€ vous sera demandé au moment de votre réservation
Le service commence à partir de 12h00 pour le déjeuner, l’établissement est fermé entre 16h00 et 18h00 en
semaine .Pour le diner le service commence à 19h30, le restaurant ferme ses portes à 23h00 du lundi au samedi et
16h45 le dimanche. Merci de votre compréhension

Hôtel Restaurant le Bosquet
2 Rue Maurice Berné, 49 130 Les Ponts de Cé
Prix Net, Service Compris

AUTOMNE
HIVER 2019-2020

Menu Dégustation à 56.00€
(A partir de 15 adultes sur réservation)
Apéritif avec ou sans alcool servi avec des feuilletés
Amuse –bouche
∞∞∞

Carpaccio de Bar au Caviar vinaigrette à la Vodka
∞∞∞

Homard en Carapace Bisque d’Oursin
∞∞∞

Saint Pierre Tuile de Sarazin et Epeautre
∞∞∞

Filet de Bœuf, Foie gras à la truffe Noire
Pressé de Pommes de Terre Confites
∞∞∞

Assiette de Trois fromages ou Croustillant de Chèvre Chaud aux Abricots et Miel
∞∞∞

Un dessert au Choix à la Carte
Ou
Gâteau d’Anniversaire (Aux Fruits de Saison) ou Omelette aux parfums de votre choix
* Prix Net par personne – Boissons Incluses :
* Une Bouteille de Sauvignon, Anjou Rouge ou St Chinian rouge pour 6 personnes
* Pour votre confort, ce menu est servi pour toute la table, sauf les menus enfants (de 3 à 10ans) .
* Café ou Thé
tous les choix des entrées, plats, fromages et desserts doivent être faits à l’avance
Un acompte de 150€ vous sera demandé au moment de votre réservation
Le service commence à partir de 12h00 pour le déjeuner, l’établissement est fermé entre 16h00 et 18h00 en
semaine .Pour le diner le service commence à 19h30, le restaurant ferme ses portes à 23h00 du lundi au samedi et
16h45 le dimanche. Merci de votre compréhension

Hôtel Restaurant le Bosquet
2 Rue Maurice Berné, 49 130 Les Ponts de Cé
Tel 02 41 57 72 42 Mail contact@le-bosquet.com
Prix Net, Service Compris

