
 
 
 
 

Menu groupe « Le Pan Coupé »  35 € TTC/personne 
(Apéritif, entrée, poisson, trou normand, 

viande, fromage, dessert et boissons) 
 

ENTREES 
Salade de Gésiers confits 

Terrine du Moment 
Salade de Chèvre Chaud 

Tartare de Saumon 
Salade de Foies de Volaille 

Cuisses de Grenouilles (sup 2 €) 
Terrine de Foie Gras de Canard Maison (sup 3 €) 

Saumon Fumé (sup 2 €) 
 
 

POISSONS 
Filet de Sandre au Beurre Blanc (sup 2 €) 

Pavé de Saumon 
Poisson frais du moment suivant arrivage 

 
 

TROU NORMAND 
 
 

VIANDES 

Filet Mignon de Porc 
Magret de Canard 

Pavé de Bœuf (sup 1 €) 
Suprême de Poulet fermier 

Filet de Bœuf (sup 3 €) 
 
 

FROMAGES 

Duo de fromages affinés et salade aux noix 
Trio de fromages affinés et salade aux noix (sup 0,50 €) 
Quatuor de fromages affinés et salade aux noix (sup 1 €) 

 
 

DESSERTS 

Salade de fruits 
Tarte fine aux pommes 

Entremet du moment ou Omelette Norvégienne flambée 
Tiramisu 

Moelleux au chocolat 
Crème brulée à la vanille 

 
 

Boissons Comprises (Kir régional, vin blanc et rouge base de 25cl/pers, eau et café) 
Faire un choix identique pour tous les convives minimum de 20 personnes 

Prix TTC service compris. 
 L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

 



 
Sauces au choix : 

 
Viande : 
-au poivre 
-roquefort 
-au miel 

-béarnaise 
-à la graine de moutarde 

-vin rouge 
 

Poisson : 
-crème d’oseille 
-beurre blanc 

-vin blanc 
 
 

Garnitures au choix : 
 

-gratin dauphinois 
-haricots verts 

-haricots blancs 
-pommes de terre sautées 
-purée de pommes de terre 
-wok de légumes croquants 

-salade verte 
-frites 

-riz blanc 
-rizotto crémeux 

-poêlée de champignons 
 
 

N’hésitez pas à demander un légume particulier ! 
Si nous pouvons vous faire plaisir… 
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