Menu de réveillon 24/12 et 31/12
Sur place ou à emporter avant 18H le jour même

Apéritif,mise en bouche,entrée,plat,dessert 35€
Apéritif,mise en bouche,entrée,plat,fromage,dessert 40€

Apéritif
Choix de la patronne (4,00€)

Mise en bouche
Crème brûlée foie gras, Espumas de pomme (3,00€)

Entrées
Terrine de foie gras, Confit de figues et ses toasts (9,50€)
ou
Croustillants de langoustine au Serrano, Mesclun de salade
vinaigrette d'agrumes (9,50€)

Plats
Poisson de la pêche, Écrasé de patate douce, Crème au deux
citrons (14,00€)
ou
Sot l'y laisse de dinde à la crème, Poêlée des bois (13,00€)

Fromage
Trio de fromages accompagné de sa salade (5,50€)

Desserts
Vacherin du chef vanille caramel, Poêlée de fruits de saison (6,50€)
ou
Bûche chocolat framboise (6,50€)
Pensez à réserver votre table avant le 20/12(pour le 24/12)
et le 26/12(pour le 31/12)

Bon de commande Repas de Réveillon (à emporter)
Réservation avant le 20/12 et le 26/12

24/12/18



31/12/18



Numéro de commande(ne pas remplir):
Nom et Prénom:
Adresse:
Numéro de téléphone:
Nombre de personnes:
Heure souhaitée pour la récupération de votre commande:

Menus ou Plats

Prix unitaire

Apéritif,Mise en
bouche,entrée,plat,dessert
Apéritif,mise en
bouche,entrée,plat,
fromage,dessert
Mise en bouche
ENTRÉE
Terrine foie gras
Croustillants
PLATS
Poisson
Sot l'y laisse
FROMAGE
Trio de fromages
DESSERTS
Vacherin
Bûche
Total de la commande:

35,00 €

40,00 €

3,00 €
9,50 €
9,50 €
14,00 €
13,00 €
5,50 €
6,50 €
6,50 €

Nombre de Prix total
personnes

Vos repas de fêtes à emporter ou sur place
le 24 décembre 2018
le 31 décembre 2018
Pensez à commander
Dates limites (réservation de votre table ou commande à emporter):
Jeudi 20 décembre 2018
Pour le 24 décembre
Mercredi 26 décembre 2018
Pour le 31 décembre
Pour les retraits:
de 14H00 à 18H00
Chaque plat peut être
commandé individuellement (tarifs entre parenthèses)
Pour tout renseignement contactez le restaurant:

Restaurant le S'Huismois
4 rue de la Tourette
37420 HUISMES
0247954744

