
Restraurant de La Poste 
Menu à 18 € (groupe 25 pers. mini., moins de 25 pers. => 24€/pers)  

 
    

Entrées Entrées Entrées Entrées     
    
Oeufs mimosa saumon anethOeufs mimosa saumon anethOeufs mimosa saumon anethOeufs mimosa saumon aneth    
VVVVelouté de potiron aux heelouté de potiron aux heelouté de potiron aux heelouté de potiron aux herrrrbesbesbesbes    fraîchesfraîchesfraîchesfraîches    
SSSSalade piémontaise à la française (pommes de terre, lardons, persil)alade piémontaise à la française (pommes de terre, lardons, persil)alade piémontaise à la française (pommes de terre, lardons, persil)alade piémontaise à la française (pommes de terre, lardons, persil)    
Assiette de charcuterie de pays Assiette de charcuterie de pays Assiette de charcuterie de pays Assiette de charcuterie de pays     
    
Plats Plats Plats Plats     
    
Rôti de porc aux amandes Rôti de porc aux amandes Rôti de porc aux amandes Rôti de porc aux amandes et haricots vertset haricots vertset haricots vertset haricots verts    
Gigot d'agneau sur l'osGigot d'agneau sur l'osGigot d'agneau sur l'osGigot d'agneau sur l'os    aux légumes de saisonaux légumes de saisonaux légumes de saisonaux légumes de saison    
Tagliatelles de légumes et céréalesTagliatelles de légumes et céréalesTagliatelles de légumes et céréalesTagliatelles de légumes et céréales    biobiobiobio    
Truite sauvage au beurre blanc et pommes vapeurTruite sauvage au beurre blanc et pommes vapeurTruite sauvage au beurre blanc et pommes vapeurTruite sauvage au beurre blanc et pommes vapeur    
    
Fromages Fromages Fromages Fromages     
    
Assiette du bergerAssiette du bergerAssiette du bergerAssiette du berger    
Fromage blanc battu aux fruits de saisonFromage blanc battu aux fruits de saisonFromage blanc battu aux fruits de saisonFromage blanc battu aux fruits de saison    
    
Desserts Desserts Desserts Desserts     
    
Gâteau Gâteau Gâteau Gâteau maison maison maison maison aux trois chocolatsaux trois chocolatsaux trois chocolatsaux trois chocolats    
Tarte tatinTarte tatinTarte tatinTarte tatin    
Île Île Île Île flottanteflottanteflottanteflottante    
Glace ou sorbet 2 boules (parfums au choix)Glace ou sorbet 2 boules (parfums au choix)Glace ou sorbet 2 boules (parfums au choix)Glace ou sorbet 2 boules (parfums au choix)    
    

1/4L vin 1/4L vin 1/4L vin 1/4L vin     
1 café1 café1 café1 café    
    

Service compris 
Merci de réserver 48h à l'avance 


