
 

 

MENU MENU MENU MENU 30.4030.4030.4030.40    EUROSEUROSEUROSEUROS    
 

Choix identique pour l’ensemble des personnesChoix identique pour l’ensemble des personnesChoix identique pour l’ensemble des personnesChoix identique pour l’ensemble des personnes    

à préciser à la réservationà préciser à la réservationà préciser à la réservationà préciser à la réservation    

Menu must be the same for everyone. 

Choices for the meal must be given at booking confirmation 

     
    

Carpaccio de saumon marinéCarpaccio de saumon marinéCarpaccio de saumon marinéCarpaccio de saumon mariné        

marinated smarinated smarinated smarinated salmon almon almon almon CCCCarpaccio arpaccio arpaccio arpaccio     

Ou  

Soufflé au fromage, Salade mêléeSoufflé au fromage, Salade mêléeSoufflé au fromage, Salade mêléeSoufflé au fromage, Salade mêlée    

Cheese soufflé, Mixed salad, Cheese soufflé, Mixed salad, Cheese soufflé, Mixed salad, Cheese soufflé, Mixed salad,     

    
 

Dos d’eglefin, beurre blanc à l’aneth, aux 3 rizDos d’eglefin, beurre blanc à l’aneth, aux 3 rizDos d’eglefin, beurre blanc à l’aneth, aux 3 rizDos d’eglefin, beurre blanc à l’aneth, aux 3 riz        

FFFFilletilletilletillet    of haddock with white butter of haddock with white butter of haddock with white butter of haddock with white butter aaaand dill sauce, 3 ricesnd dill sauce, 3 ricesnd dill sauce, 3 ricesnd dill sauce, 3 rices    

Ou 

Jambonnette de dinde confite au jus, écasé de pommes de terre Jambonnette de dinde confite au jus, écasé de pommes de terre Jambonnette de dinde confite au jus, écasé de pommes de terre Jambonnette de dinde confite au jus, écasé de pommes de terre     

Thigh of confit turkey with it juiceThigh of confit turkey with it juiceThigh of confit turkey with it juiceThigh of confit turkey with it juice, , , , mash potatoes mash potatoes mash potatoes mash potatoes     

   
 

Tarte tatinTarte tatinTarte tatinTarte tatin, , , , crème glacée vanille 

Tarte tatinTarte tatinTarte tatinTarte tatin,,,,    and vanilla ice cream    

Ou 

Nougat glacé,  coulis de fruits rouges 
Iced nougat,  with red fruit sauce 

  
 

Tous nos menus sont proposés hors boissons.Tous nos menus sont proposés hors boissons.Tous nos menus sont proposés hors boissons.Tous nos menus sont proposés hors boissons.    

All our menus are suggested excluding beveragesAll our menus are suggested excluding beveragesAll our menus are suggested excluding beveragesAll our menus are suggested excluding beverages    

    

Forfait complet boissons : 1 kir + ¼ de vin ou cl d’eau+ 1 café = 8.20 €/ pers. 

Assiette de fromage de nos régions = 6.70€ 

Service Groupe 
 

Tél : 04.50.51.85.93 
 

E-mail :contact@brasserie-des-europeens.com  
 
 


