Nos Classiques

Nos Cocktails

Nos Cocktails sans alcool

Orange, Pomme, Ananas, thé pêche, abricot, tomate

Nos Whiskys

Nos Bières

Menu du Moulin 26,50 €
Mousseline de Raie sur lit de soupe de poissons
OU
Rillette de Canard à la forestière,
toasts aux céréales
*******
Poisson du marché
OU
Ballotine de porc farcie aux pommes,
sauce Calvados
OU
Assiette Végétarienne aux légumes de saison
*******
Duo de fromages et sa salade verte
OU
Brochette d’ananas rôtie aux saveurs exotiques
OU
Moelleux aux agrumes, sauce chocolat blanc

Menu Gourmand
Entrée, plat, fromage ou dessert
31.50€
Entrée, plat , fromage et dessert
37.50€
Entrée
Brochette de Noix de Saint-Jacques, patate douce,
crème vanillée, crumble de noix de cajou
OU
Foie gras maison et sa navette briochée
chutney d’oignons au vinaigre de mangue
OU
Sélection du mois
Plat
Filet de Sandre au Beurre blanc
OU
Assiette Végétarienne aux légumes de saison
OU
Onglet de veau grillé, crème de porto blanc
OU
Sélections du mois

Fromage
Assiette du terroir,
salade verte à la vinaigrette de noix
OU
Sélection du mois
Dessert
Café ou Thé gourmand
OU
Symphonie aux trois Chocolats,
tuile au grué de cacao
OU
Sélection du mois

Nos plats à la carte
Pour mettre en appétit :
- Mousseline de Raie sur lit de soupe de poissons
- Rillette de Canard à la forestière, toasts aux céréales
- Foie gras maison, navette briochée aux céréales
chutney au vinaigre de mangue
- Brochette de Noix de Saint-Jacques, patate douce,
crème vanillée, crumble de noix de cajou

7.50€
7.50€
9.50€
9.00€

Entre marais et océan :
- Anguilles du marais grillées, sauce tartare
(Supplément de 7.00€ pour le menu Gourmand)
- Cuisses de grenouilles en persillade
(Supplément de 7.00€ pour le menu Gourmand)
- Filet de sandre au beurre blanc
- Poisson du Marché

27.00€
27.00€
18.00€
16.00€

Au potager :
- Assiette végétarienne aux légumes de saison
15.00€
- Frites maison servies en plat (En plus des légumes de saison)
4.50€
Par personne

Promenade à la prairie :
- Ballotine de porc farcie aux pommes, sauce Calvados
- Onglet de veau grillé, crème de porto blanc
- Entrecôte grillée, frites maison
(Supplément de 4.00€ pour le menu Gourmand)
- Tournedos de filet de Bœuf sauce béarnaise
(Supplément de 7.00€ pour le menu Gourmand)

16.00€
18.50€
22.00€
26.50€

Délice du fromager :
- Assiette du terroir, salade verte à la vinaigrette de noix
- Duo de fromages et salade verte

7.50€
5.50€

Plaisir sucrés :
- Café ou Thé gourmand
- Brochette d’ananas rôtie aux saveurs exotiques
- Moelleux aux agrumes, sauce chocolat blanc
- Symphonie aux trois Chocolats, tuile au gruée de cacao
- Omelette Norvégienne glace vanille crème brulée

8.50€
7.50€
7.00€
8.00€
8.00€

(Par personne)
( a partir de 2 personnes, supplément de 2.00€ par personnes dans le menu du moulin)
-

Coupe de glace: 1 boule: 2.50 €
2 boules: 4.50 €
3 boules: 6.00 €

I

Informations sur l’origine
de nos Viandes:
Bœuf: France ou Union Européenne
Veau: France
Porc: Union Européenne
Agneau: Nouvelle-Zélande, Union Européenne
Canard: France
Poulet: France
Tous les menus présentés comprennent
les taxes et le service (41.50%)
mais ne comprennent pas les boissons.

L’équipe du Pont de Sénard
vous souhaite un agréable moment!

