Restaurant le dominion
Vous propose son menu
De la saint valentin
Sur place ou à emporter
Réserver dès maintenant
Tél : 02 35 71 61 06
Mail : ledominion@orange.fr

Le restaurant le Dominion Vous propose son menu
De la saint valentin
12 rue du belvédère 76130 Mont saint Aignan

Tél :02 35 71 61 06
Jeudi 14 février 2019 Sur place

64.90€ ttc
Tout compris en 7 services
Apéritif
Entrée froide, entrée chaude, plats, fromages, dessert,
Champagne
Vin rouge Fronsac 1985 et vin blanc sauvignon eau, café compris

Cocktail saint valentin
Mise en bouche Fait maison
Parfait de cabillaud aux girolles
Entrée froide Fait maison
Entremet foie gras aux truffes, pain d’épices et son marbré aux poires

Entrée chaude Fait maison
Parfait de homard, velouté au caviar
Plat de poisson Fait maison
Brochette de saint jacques, velouté aux morilles
Compotée de poireaux au cidre fermier
Plat Fait maison
Magret de canard au jus de bissap
Pressé de potimarron à la coriandre, gâteau de choux vert et carottes
Déclinaisons de Fromages Normands
Tomme de Normandie, pont l’évêque, chèvre cendré
Dessert Fait maison
Sablé stick, crème citron mojitos, fruits exotiques au thé vert
Accompagné de son sorbet à l’orange
Café mignardises

Le restaurant le Dominion Vous propose son menu
De la saint valentin
12 rue du belvédère 76130 Mont saint Aignan

Tél : 02 35 71 61 06

Jeudi 14 février 2019 A emporter
Pour vos commandes de la saint valentin au soir, il vous sera possible de réserver jusqu’au
mercredi 13/02 /2019 avant 20 h00.
Toutes les commandes seront à prendre le 14 /02/2018 jusqu'à 19h00.
Un acompte de 50 % vous sera demandé pour Confirmer vos commandes

45.90 ttc
Menu emporter
Entrées, plat, dessert
Mise en bouche Fait maison
Assortiment de canapés

Entrée froide Fait maison
Entremet foie gras aux truffes, pain d’épices et son marbré aux poires

Entrée chaude Fait maison
Brochette de saint jacques, velouté aux morilles
Compotée de poireaux au cidre fermier,

Plat Fait maison
Magret de canard au jus de bissap
Pressé de potimarron à la coriandre, gâteau de choux vert et carottes
Déclinaisons de Fromages Normands
Tomme de Normandie, pont l’évêque, chèvre cendré
Dessert Fait maison
Sablé stick, crème citron mojitos, fruits exotiques au thé vert
Mignardises

