Auberge La Maison Neuve - Propositions de menus pour les groupes (boissons non comprises) - Tarifs 2018
Attention : un seul menu (même entrée, même plat) pour le groupe. Supplément +20% sur le prix des menus si choix de plusieurs menus.

(Menu servi hors we et jours fériés)
Menu à 14,00 euros
Salade paysanne
Quiche aux légumes
Cakes salés et salade
Terrine et pommes aux noix
Potage aux orties (selon saison)
-----Rôti de porc au pommé
Poulet au cidre
Bœuf en sauce
Escalope de poulet à la crème
-----Salade fromage - Dessert

Menu à 19,50 euros
Salade au magret sur cèpes
Dos de cabillaud au beurre blanc
Douillon de pomme au magret fumé
Les 2 terrines avec pommes aux noix
Aumonière de légumes au saumon frais
-----Jambon à l'os sauce au pommé
Cuisse de canard à l'orange
Coq au vin
Poulet à la broche
Sauté de cerf
Rosbeef
-----Salade fromage - Dessert

Menu enfant à 6 euros
Escalope de poulet à la crème
Fondant au chocolat ou glace
Jus de pommes ou limonade
Menu enfant à 8 euros
Idem menu enfant à 6 euros + 1 entrée au choix
Toasts jambon, saumon et saucisson sec
Quiche lorraine

Menu à 27,50 euros
Brochette de filet de sole
Aumonière de St Jacques aux petits légumes (+2 euros)
Salade de la Mer (terrine de poisson, saumon fumé, artichaud, St Jacques)
Salade de la Terre (foie gras, jambon fumé, terrine de cerf, gésiers)
Salade entre Terre et Mer (+2 euros)
Filet de flétan au beurre blanc
-----Rôti de bîche
Filet mignon au pommé
Filet de bœuf en croûte (+2 euros)
Brochette de magret de canard mariné
-----Salade fromage - Ronde des desserts (4 desserts)

Desserts faits maison
Tarte tatin
Charlotte aux framboises
Riz au lait
Bavaroise aux framboises
Profiteroles
Tiramisu caramel beurre salé
Iles flottantes
Fondant au chocolat, crème anglaise
Crème brulée
Omelette norvégienne (+1 euros)
Tarte au citron
Gratin aux pommes + boule de glace (+1 euros)
Charlotte à la poire
Gratin aux pommes
Assiette 2 desserts (+1 euros)
Mousse au chocolat
Ronde de 4 desserts (+2,50 euros)

