MENU À 16 €
(Sauf week-end et jours fériés)

MENU À 19€

MENU ARDECHOIS à 22 €

Apéritif

Apéritif et mises en bouche

Assortiment de crudités

Caillette ardéchoise et saucisson cuit

Terrine de lotte aux légumes

Salade de chèvre chaud accompagné
d’une tranche de roulé grillée

~
Ou

Apéritif

~
Salade composée par le Chef

~
Coquelet rôti
Pommes de terre rissolées
Ou

Bourguignon de bœuf
Pâtes au beurre
Ou

Rôti de porc
Petits pois aux lardons

~
Plateau de fromages

~

Ou

Pâté en croûte

~
Escalope de volaille
Pommes de terre croquettes
Ou

Épaule d’agneau
Flageolets fins
Ou

Sauté de veau aux pâtes fraîches

~
Plateau de fromages

~
Tranche glacée au coulis de framboises
Ou

~
Ou

~

Rôti de porc aux châtaignes
Ou

Estouffade de bœuf au miel de
châtaignier

~

Bombine ardéchoise

~

Plateau de fromages

~

Nougat glacé au coulis de framboises
Ou

Tropézienne sauce anglaise

Tarte ardéchoise à la sauce du Coiron
Ou
Mousse à la châtaigne d’Ardèche

Vin du Domaine : ¼ par personne

Vin du Domaine : ¼ par personne

Vin du Domaine : ¼ par personne

Café

Café

Café

Fruits frais
Ou

Pâtisserie tropézienne

Fruits chantilly
Ou

Ou

Tranche glacée

MENU À 27 €
Apéritif et mise en bouche

Nous vous demandons de nous transmettre
votre choix (un seul pour tout le groupe)
environ 20 jours avant votre venue.

Domaine

~
Salade de gésiers
Ou

Jambon cru et saucisson
Ou

Croustade d’escargot de Bourgogne

~
Cuisses de grenouille
Ou

MENUS

Pavé de saumon
Ou

Noix de St Jacques à la Normande

~

Cuisse de canette
Ou

Gigot d’agneau
Ou

Noix d’entrecôte de bœuf

~
Légumes assortis

~

Au cours du repas, vous goûterez au vin
et au fromage de chèvre du Domaine.
Ces produits sont en vente dans notre
boutique.

Plateau de fromages

~

Vacherin glacé au coulis de framboises
Ou

Forêt noire sauce anglaise
Ou

Framboisier

Renseignements et réservations :
ESPACE CULTUREL
Domaine Olivier de Serres
Le Pradel
07170 MIRABEL
Tél. : 04 75 36 76 56

Vin du Domaine : ¼ par personne
Café

Mail : contactods@educagri.fr

Nous vous proposons un choix de menus
pour vos repas lors de vos visites ou séjours
sur le Domaine.

