^nu enfant
ai5€

jusqu?a 10 ans
Feuillete aujanibon
Aiguillette de chapon
a la creme et puree maison
^

Froniage blanc
$s

^^

Dessert.

^^^

Menu a.42€
Foie gras de canard au St Emilion ses poires et sa brioche maiso
'^
oy
Sauinon Gravlax et sa creme d'aneth, sur son lit de mesclun
Chapon sauce Sauterne, raisins secs et sa garniture
ou
Pave de sandre sauce aux agrumes et sa garniture
^

sortiinent de froniages des Maitres fromagers des Aillons
ou

Froinage blanc au coulis

e

Sable au chocolat.

^onnesfetes

Pour vos fetes de fin d'annee 2021
le restaurant «LETETRAS»
vous propose ses MENUS A EMPORTER,
pour que vos soirees soient reussies.
Reseryation pour Noel
1 jusqu'au niardi 21 decenibre a 14 heures.

v£i»"i.

^

u

Reservation pour le Nouvel An,
Ijusquau niardi 28 decenibre a 14 heures.

Menu enfant a 15 €jusqu'a10 ans
FeuiUete aujainbon
AiguiUette de chapon a la creme et puree maison
Froinage blanc
Dessert.

Menu a.38e
Retraits des coininandes entre 18 h 30 et 20 h.
Regleinent obligatoire lejour de la prise de conunande.
Pas de changeinent dans les inenus.

<^^

Boissons:
Une selection de vins, champagne, cremant
vous sera proposee sur place.

Conditions de vente en raison de la crise sanitaire liee a la COVID-19,
demande de respecter les gestes barrieres a 1'entree du restaurant
(port du masque, desinfection des mains, distanciation physique),
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE.

Foie gras de canard au St Enailion
ses poires et sa brioche maison
ou
Saiunon Gravlax et sa creme d aneth, sur son lit de mesclun
«

Chapon sauce Sauterne, raisins secs et sa garniture
oy

Pave de sandre sauce aiix agrumes et sa garniture
Assordnient de froniages
des Maitres fromagers des Aillons
ou
Fromage blanc au coulis
Sable au chocolat.

Viande bavine d'originefrangaise ou de IVnion Europeenne.
Fromages du Parc.

.t*

Restaurant Pizzeria

I

ACCES:

JOYEUX

l.nMlan^ 1B?

^

;

Al'arriveed'AILLON STATION 1000, prendre la direction
"La Correrie" sur votre
gauche.
Au rond-point, continuer tout droit, passer la chapelle et sur
votre gauche la "Fenne de la Correrie".
Puis laisser sur votre gauche 1'hotel "le Chamois", rester sur la
droite vous verrez notre "restaurant - pizzeria - bar au pied
de 1'immeuble "le Margeriaz".
Vous etes arrives!
Ne pas jeter siir la voie publique.

FIN

79.54.61

