Menu « le Prieuré » groupe 2021 22
Prix 55 € sans fromage ou 59€ par pers complet
Vous accueille pour organiser vos repas de groupe Est ouvert aux groupes du Mercredi
au dimanche (12 à 55ct Tous les convives doivent choisir le même menu .Pour toute
personne qui ne peut pas manger ce que l’on propose (Religion,État de santé) soyez
aimable de nous prévenir quelques jours avant

Apéritif : Une bouteille de Tariquet pour 8 personnes, toasts et olives noires
Boissons : Une bouteille Croze Hermitage ,blanc ou rouge

Saucisson Halle de Lyon : Pistaché à la crème aux Mourillon en verdure d’hiver
ou Cassolette de Pétoncles et Ecrevisses au fumet de Homard, Brisuresde légumes,
au Saumon au fumoir en verdure d’hiver
Ou Méli Mélo : Ravioli de foie gras ,Lamelles de foie gras de canard cuit au gros
sel, salade d’hiver et d’Haricots verts,« Maison »,

Minestrone : filet de Poisson et St Jacque au jus de Moules et chardonnay ,girolles
et légume
Ou Suprême de Pigeonneau girolles et cèpes au jus ,et son Foie gras chaud Légumes
Ou Tournedos de Bœuf en croûte à la Crème cèpes et Girolles, crique de Pommes de
Terre
Ou Caille rôtie et Désossée en Crapaudine Farcie au jus et Parfumée au Foie Gras et
crique de pommes de Terre
*****
Les fromages ou Assiette 3 desserts, Café
1er RESERVER LA TABLE PAR ,T 04.75.46.78.68 ou 06 70 04 90 62..
2 - 30°/°à la RESERVATION : et le règlement se fait sur PLACE
3- CE MENU EST RESERVE A PARTIR DE 12.COUVERTS A 60
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-dromeprovencale.com
Rejoignez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/L
e Prieuré
Siret : 441 406 014 00015

