Auberge La Maison Neuve
35490 Chauvigné
Marie Armelle Bobon

Tél. : 02 99 95 05 64
Propositions pour Repas-apéritif dînatoire (tarif 2014)
Pour calculer votre devis, merci de suivre les 3 étapes suivantes
1. Choisir une dizaine de différentes mignardises salées dans la liste ci-dessous et cumuler le
prix indiqué de chacune d’elle.
2. Choisir un plat parmi ceux proposés ci-dessous.
3. Ajouter le forfait Salade-Fromage-Dessert (sous forme de buffet) à 6,50 euros et le forfait
dessert (assortiment sur assiette) à 9,00 euros.
Vous avez ainsi défini le prix de votre repas par personne hors boisson.
Pour le prix de la boisson vous pouvez consulter notre carte (en moyenne 1 bouteille pour 3).
Le prix facturé tiendra compte des consommations réelles.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous appeler.
A bientôt lors de notre rendez-vous.

Mignardises à 0,50€
Terrine de porc et terrine de cerf à tartiner
Toast saumon et crème
Toast ananas et moutarde
Toast chèvre chaud
Brochettes (tomme + saucisson + pomme)
Potage aux légumes
Potage aux orties
Toasts sardine et pommé
Galette à la mousse de maquereau
Cakes salés (3 types)
Mignardises à 0,70€
Toast à la mousse de foie de volaille
Tarte chèvre et oignon
Toast au fond d’artichaut et thon
Mini aumônière de saumon
Timbale de filet de poulet aux pommes
Cassolette purée andouille
Chou garni à la mousse de thon
Toasts à la mousse de tomates confites
Champignon au fromage et aux herbes
Mignardises à 1,20€
Brochette de magret fumé et tomate séchée
Toast au foie gras et oignons confits
Mini aumônière de St jacques
Aumônière au boudin et aux pommes

Plat à choisir
Poulet à la broche
Poulet au cidre
Coq au vin
Pintade au cidre
Pintade aux pommes
Pintade à la fondue de choux
Canard à l’orange
Magret de canard au poivre vert
Bœuf à l’ancienne
Rosbeef
Rôti de biche
Jambon à l’os
Rôti de porc au pommé
Sauté de cerf
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