
 

Prix Net, Service Compris 

 

 

Hiver 2023 
 

Menu n°1 

 49.50€* 
 

(A partir de 15 adultes) 
sur réservation du lundi au samedi hors jours fériés) Réservation uniquement 

en salle, les apéritifs et cafés peuvent être pris à l’extérieur  
 

Apéritif avec ou sans alcool servi avec des Amuses-bouches 

∞∞∞ 

Œuf mollet blettes aux morilles beurre d’herbes truffé 

Ou 

Risotto de Saint Jacques lardées crème de morilles 

∞∞∞ 

Filet de rouget et coquillages, légumes du jardin de Loire  

Ou 

Mignon de Veau raviole végétale, jus de carotte au gingembre 

∞∞∞ 

Tiramisu à la châtaigne ; espuma café et mascarpone 

Ou 

Moelleux chocolat  

Ou 
Gâteau d’Anniversaire : Entremet Tout Chocolat, Poire 

Chocolat, Paris Brest ou Omelette Angevine 

 aux parfums de votre choix  

 

Menu Dégustation 

59.00€* 
  

(A partir de 15 adultes) 
sur réservation du lundi au samedi hors jours fériés) Réservation 

uniquement en salle, les apéritifs et cafés peuvent être pris à l’extérieur  
 

 Apéritif avec ou sans alcool servi avec des Amuses –
bouches 
∞∞∞ 

Homard pamplemousse à vif mangue confite et noix de 
coco  

 

 Ou 

Langoustines rôties et paleron confit écume de crustacés 
au Sarazin 

∞∞∞ 
Lotte rôtie au jus salsifis et poireaux émulsion au lard 

Ou 

Filet de Bœuf grillé, rôtie de moelle, aligot à la truffe jus 
corsé 
∞∞∞ 

Assiette de Trois Fromages    
∞∞∞ 

Ispahan bavarois litchi framboise et macaron à la rose 

Ou 

Tarte Banoffee crème mascarpone bananes rôties et noix 
de pécan  

Ou 

Gâteau d’Anniversaire : Entremet Tout Chocolat, Poire 
Chocolat, Paris Brest ou Omelette Angevine  aux parfums 

de votre choix  

Tous les choix des entrées, plats, fromages et desserts doivent être faits à l’avance 
 

 

* 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 10 ans) . 
* Café ou Thé 

Un acompte de 150€ vous sera demandé au moment de votre réservation 

 

Hôtel Restaurant le Bosquet 
2 Rue Maurice Berné, 49 130 Les Ponts de Cé Tel  02 41 57 72 42 

 


