AUBERGE DU GITE DE CHATELUS
Francis MASSET
La Prébende 42140 CHATELUS : 04.77.20.76.12
e-mail : francis.masset@free.fr
∞∞ MENU à 24,00 € ∞∞
♦Entrée au choix
Salade lyonnaise (lardons-croutons et oeuf poché )
Salade forézienne (fourme de Montbrison sur toasts de pain grillé)
Charlotte aux foies de volaille (poireaux et foies confits dans la crème fraîche)
Toasts de chèvre chaud, salade aux noix et crème de ciboulette
Crêpe forestière
Gâteau de foies et son coulis de tomates
Tarte au saumon fumé et sa salade balsamique
Galette de poireaux à la crème et au saumon fumé
♦Viande ou poisson au choix avec sa garniture
Canard sauce au poivre
Canard à l’orange
Saucisson chaud lyonnais poché au vin des coteaux du lyonnais
Aiguillettes de poulet à la crème de chorizo
Dos de colin aux fines herbes en papillotte
Emincé de porc au curry
♦Fromage blanc ou sec
♦Dessert maison au choix
Panna cotta aux fruits de saison
Mousse au chocolat
Crème caramel
Far aux pruneaux
Poire pochée et son coulis de chocolat
Tarte Tatin
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges
Gâteau de châtaigne à la Belle-Hélène
Gâteau d'anniversaire ( supplément 2 € )

∞∞ MENU à 29,50 € ∞∞
Identique à celui à 24 Euros mais avec deux entrées au lieu d’une
Pour établir votre menu choisissez une entrée, une viande et un dessert ; le choix doit
être le même pour tous les convives ; le fromage, lui sera choisi sur place.
Si vous souhaitez un plat qui ne figure pas dans ces menus nous sommes à votre
disposition pour étudier votre demande
Ces prix s’entendent service compris, boisson en supplément - Menus servis seulement sur réservation

AUBERGE DU GITE DE CHATELUS
Francis MASSET
La Prébende 42140 CHATELUS : 04.77.20.76.12
e-mail : francis.masset@ free.fr

∞∞ MENU à 27,00 € ∞∞
♦Entrée au choix
Galette de crevettes à la crème de chouchen
cassolette de saint jacques au confit de poireaux
salade de gésiers confits au magret de canard fumé
♦Viande ou poisson au choix avec sa garniture
Confit de Canard aux cèpes
Saumon à l’oseille
Magret de canard aux fruits du verger
Poulet fermier aux écrevisses
cuisses de pigeonneaux confites
♦Fromage blanc ou sec
♦Dessert maison au choix
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges
Poire pochée et son coulis de chocolat dans sa corolle de crèpe
Tarte Tatin
Gâteau de châtaigne à la Belle-Hélène
Assiette gourmande
Gâteau d'anniversaire (avec supplément de 2€ par personne)

∞∞ MENU à 33,50 € ∞∞
Identique à celui à 27,00 Euros mais avec deux entrées au lieu d’une

Pour établir votre menu choisissez une entrée, une viande et un dessert ; le
choix doit être le même pour tous les convives ; le fromage, lui sera choisi sur
place.

Si vous souhaitez un plat qui ne figure pas dans ces menus nous sommes à votre
disposition pour étudier votre demande

Ces prix s’entendent service compris, boisson en supplément - Menus servis seulement sur réservation

AUBERGE DU GITE DE CHATELUS
Francis MASSET
La Prébende 42140 CHATELUS : 04.77.20.76.12
e-mail : francis.masset@ free.fr

∞∞ MENU ENFANT à 7,50 € ∞∞

Poulet rôti
Gratin dauphinois
Glace

∞∞ MENU ENFANT à 8.90 € ∞∞

Assiette de charcuterie
ou
Assiette de crudités

Poulet rôti
Gratin dauphinois
Glace

Ces prix s’entendent service compris, boisson en supplément - Menus servis seulement sur réservation

AUBERGE DU GITE DE CHATELUS
Francis MASSET
La Prébende 42140 CHATELUS : 04.77.20.76.12
e-mail : francis.masset@free.fr

∞∞ MENU CAMPAGNARD à 15,00 € ∞∞
« minimum 6 personnes »
Assiette de charcuterie
Gratin de pommes de terre à la crème et aux lardons (servi au plat)
Fromage blanc (nature, coulis de fruit ou à la crème)

Ces prix s’entendent service compris, boisson en supplément - Menus servis seulement sur réservation

