Menus et Plats à emporter
pour les fêtes de fin d’année
R e s ta u ran t L e L a c
03 81 69 34 80
65 grande rue 25160 Malbuisson
w w w. c o m p l e x e - l e - l a c . f r

Menu Noël et Nouvel An 2020
52 euros par personne
Amuse bouche
***
Foie gras pané aux fruits secs sur coulis de figue
Gelée au chocolat et son petit pain
***
Médaillons de homard bisque au vin jaune et sa tuile sombre
***
Souris de cerf confit à la bière aux arômes de spéculos
Accompagné de ses petites légumes
***
Gâteau pour l’ensemble de la table sur commande (voir ci-dessous)
Ou
Assortiment de pâtisseries individuelles dans la vitrine de l’Hôtel le lac
(à choisir sur place)

Menu du jour

(sauf 24, 25, 31 Décembre et 1er Janvier)
• Le midi : 15 euros
• Le soir : 18 euros

Faites vous plaisir pour les fêtes !
Entrées
Escargots en coquille…13 euros
Salade de filet de truite fumée…8 euros
Foies gras frais maison…9 euros
Poisson farci et ses accompagnements…8 euros
Galantine de fêtes…6 euros
La douzaine d’huitres…sur demande
Morilles à la crème…14 euros
Boudin blanc et son jus au Macvin…10 euros

Pl at s
Dos de saumon au beurre blanc…10 euros
Ecrevisses, bisque crémée …12 euros
Filet de sandre au champagne ou vin jaune…12 euros
Brochette de Saint-Jacques au savagnin ou vin jaune…12 euros
Bourguignon de sanglier au vin rouge d’Arbois….12 euros
Dinde farcie aux marrons ….12 euros
Suprême de chapon aux morilles…14 euros

Tous les plats sont servis avec des Garnitures
Menu enfant…9 euros (un plat garni + un dessert)

Nos Desserts
Pour 8 personnes : 4,50 euros /pers

			
			
			
			

• Entremet au chocolat et crème brûlée
• Entremet Chocolat Caramel au Beurre Salé
• Entremet Caramel et Figue
• Croquant au Chocolat et Citron

Sur la taille de votre souhait (minimum 4 personnes) 4,50 euros la portion
• Galant vert (Crème chocolat blanc vanillé fruits confits et kirsch) 4,50 euros /pers
• Entremet Pistache Insert Framboise et Mousse à la Fleur d’Oranger4,50 euros /pers
• Entremet Chocolat Praliné4,50 euros /pers
• Entremet Mousse Caramel Insert aux Pommes et Crème Vanille4,50 /pers
• Paris Brest 3,50 euros /pers
• Saint Honoré 3,50 euros /pers
• Framboisier 3,50 euros/pers
• Croquant aux deux Chocolats 4,50 euros /pers
• Tarte aux Fruits (citron, tatin, Myrtille…) : 3 euros /pers
• Tarte Chocolat Caramel : 3,50 euros /pers
• Sur commande mignardises (mini eclairs, mini tartelettes, mini entremets…) : 12,50
euros le plateau de 10 pièces

Mais également Glaces Berthillon : 15euros le 1/2 litre
A partir du 18 Décembre, venez découvrir
les pâtisseries individuelles
« signature Frédérique Chauvin »
dans le hall d’accueil de l’Hôtel le Lac
Merci de passer vos commandes
au minimum 24 heures avant votre retrait.

