Menu Marcelous - pour les groupes
42€ par personne
Vous accueille pour organiser vos repas de groupe
Notre restaurant 2 fourchettes au Guide Michelin 2018
est ouvert aux groupes du mercredi au dimanche. 15 à 55 places)
pour lundi et mardi nous demander !! le restaurant et Fermé !!
Tél : 04 75 46 78 68 ou 06 70 04 90 62 – Emal restaurant.leprieure@wanadoo.fr
Les convives auront choisi le même menu, merci de nous prévenir de tout changement 72h avant
Apéritif : Une bouteille de Tariquet pour 8 personnes, 2 toasts et olives noires
1er Menu

Ravioles de la Drôme, à la crème de homard et saumon fumé.
Tournedos de canard rôti à la crème de champignons ,crique de pomme de Terre

2ème Menu

Terrine de poisons, côte de Saumon fumé tomates concassées à l’huile d’olives, en Verdure

Confit de canard rôti au jus de foie gras, crique de pommes de terre

3ème Menu Pâtée en croute lyonnais avec c’est condiment en verdure d’été

Nage aux deux poissons au jus de Moules au chardonnay, légumes de saison

4ème Menu Terrine de foie de volailles et magrets de canard fumé en verdure

Pintade farcie, crème de champignons et crique de pommes de terre

Boissons : Une bouteille de Côte du Rhône rouge pour 4 personnes et café

Fromage blanc à la crème ou duo de Picodon et de chèvre frais de la Drôme
Duo de desserts : délice de fruits de saison sur glace à la vanille et
chouquettes au chocolat chaud
Café
1er RESERVER LA TABLE PAR télé 04.75.46.78.68 ou 06 70 04 90 62..
2 - 30°/°à la RESERVATION : et le règlement se fait su PLACE
3- CE MENU EST RESERVE A PARTIR DE 12 ct A 55 ct
4- CONFIRMER LE NOMBRE DE COUVERTS ET LE MENU. 10 JOURS AVANT
5- 24H AVANT RECONFIRMER LE NOMBRE DE COUVERTS MERCI
GASTRONOMIQUEMENT VOTRES Henri Pollina

Pour vos repas de groupe
Dans un village de caractère
à Saint-Marcel-lès-Sauzet
2 fourchettes au Guide Michelin
mention « assiette de qualité »
Tél : 04 75 46 78 68 ou
06 70 04 90 62
restaurant-leprieure@wanadoo.com

Modalités de réservation :
A partir de 12 personnes
* Versement de 30% à la réservation
*10 jours avant : choix du menu unique
pour les participants
*3 jours avant confirmation définitive
du nombre de participant

Notre site internet :
http://www.restaurant-drome-provencale.com
Rejoignez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Le
Prieuré
Siret : 441 406 014 00015

