SE RESTAURER SUR PLACE
PANIER CAMPAGNE :
Rillette de canard « Maudet » et sa baguette.
Tartelette aux fruits. Un camembert ou chèvre.
Bouteille de Saumur rouge. (Possibilité de Saumur Brut en supplément)
Tarif : 32 € pour 2 personnes.

APERO GOURMAND :
Un bloc de foie gras 120 gr « Maudet » et son pain.
Bouteille de Coteaux du Layon. (Blanc moelleux)
Tarif : 36 € pour 2 personnes.

PAUSE GOURMANDE :
Un bloc de foie gras 120 gr « Maudet » et son pain.
Un fromage de chèvre ou camembert au lait.
Deux gâteaux chocolat blanc et noir et bouteille de Coteaux du Layon.
Tarif : 47 € pour 2 personnes.

PLATEAU REPAS POUR 1 PERSONNE : 15€
Une crudité, un plat cuisiné à réchauffer aux micro-ondes,
Une portion de fromage et pain, tartelette aux fruits et boisson au choix (Quart
de vin, bière, soda ou Perrier)
Merci de passer votre commande avant 16H30 par téléphone au
02.41.38.28.25 ou à la réception.

SCRUMPTIOUS HAMPERS DELIVERED TO YOUR DOOR
COLETTE’S COUNTRY HAMPER :
“Maudet” duck potted meat and baguette and camembert.
Two fruit tarts and bottle of Saumur red.
Price : €32 for 2 people.

DANTON’S DELIGHT
A block of “Maudet” foie gras, 120 gr. , baguette and bottle of Coteaux du
Layon. (Smooth white wine)
Price : €36 for 2 people.

FAUST’S FEAST :
A block of “Maudet” foie gras duck, 120 gr., baguette, a goast’s cheese or
camembert according to season; two pieces of chocolat cake, one white, one
black and a bottle of Coteaux du Layon.
Price : €47 for 2 people.

THE LITTLE PRINCE’S TRAY FOR ONE :
Crudités, a cooked dish to be reheated in the microwave. A portion of cheese,
a fruit tart and a drink of choice (a 25ml jug of red wine, beer, a fizzy drink or
Perrier)
Price for 1 people at €15.
Please give your order before (booking) or to reception before 4 pm.

