
Tarif du menu seul : 125€/pers

Soirée gastronomique sans animation 

Sur réservation uniquement

Tarif du menu complet 
hors boissons

130 €

Amuse-bouche : 
Velouté de cèpes et de châtaigne au foie gras de canard 

en cocotte lutée


Tartare de bar sauvage de Bretagne aux huitres de Cancale,

grains de caviar Perle Noire


Bouchée de homard bleu juste saisi à l'huile d'olive de Nyons, 

consommé de légumes parfumés aux baies de verveine,
tofu de M.Takayanagi


Noix de Saint-Jacques de la Baie de Saint Brieuc grillées,
mousseline de cerfeuil tubéreux à la vanille de Huahine,

beurre parfumé au poivre de Sichuan


Tournedos de pintade fermière chaponnée,

lasagne de chanterelles au foie gras, quelques légumes racines,
jus à la truffe noire


Roquefort et pain d'épices, 

émulsion de poire parfumée à l’huile de noix, jeunes pousses du moment


Le chocolat noir de Papouasie-Nouvelle Guinée 

et citron jaune de Nice confit, 
sorbet aux agrumes parfumé aux baies de Timur

Menu de la Saint -Sylvestre
31 décembre 2019



Le menu complet: 65€
Le menu sans le plat de Lotte : 55€

Déjeuner festif
servi le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020



Offre pour la nuit 
du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020



70€ la chambre Standard ou Supérieure

85€ la chambre Deluxe ou Junior suite

Tarif pour 2 personnes, hors petit déjeuner

Cette offre promotionnelle s’adresse aux personnes réveillonnant 
le 31 décembre 2019 au Ricordeau 

et demeurant dans le département de la Sarthe

offre exclusive

Cœur de Sarthe



Cette année, vous vous mettez 
les pieds sous la table, 
on se charge de tout !  

La Carte des Emportés

Collection Fêtes 2019 -2020



Les assortiments de minis
Pour agrémenter votre apéritif 

ou préparer un cocktail dînatoire, 
découvrez notre sélection gourmande

de pièces salées et sucrées

Boite d’assortiments de 15 pièces : 
26€

Les Volailles fermières de Loué farcies
Pour vos réveillons ou lendemains de fêtes, voilà de quoi faciliter la 

préparation
de votre repas!  (pour 4 à 12 pers selon la volaille)

Chapon,poulet,oie,canard,pintade…
Le Chef vous prépare une volaille crue, 

garnie d’une délicieuse farce Maison. Au choix :

D raisin/cognac et foie gras
D aux épices
D aux morilles et Armagnac 
D aux cèpes
il ne vous restera qu’à la faire rôtir!

Date limite de commande: jusqu'au 18/12 pour Noël
et jusqu'au 26/12 pour nouvel an  - avant 10h30 (selon 
approvisionnement.)



Composez votre Menu 
Entrée, plat et dessert : 31€
Entrée, poisson, viande et dessert : 41€
Dessert seul : 8€
Plat seul à partir de 18€

Les entrées
Les noix de Saint-Jacques rôties (en saison), émincé d'endives et 

crème de lard fumé

Le saumon gravlax à la betterave et coriandre, tartare de céleri rave 
et pommes vertes, crème aigrelette

Croustillant brioché d'escargots de Bourgogne aux champignons 
et beurre persillé

Le foie gras de canard au chorizo ibérique, cuit en terrine, toast aux figues, 
amandes et noisettes

Les poissons
 Dos d'esturgeon grillé, émincé de chou chinois aux  zestes d'agrumes, 

sauce au curcuma

Pavé d'omble chevalier cuit sur la peau, petit épeautre aux légumes et  aux 
graines, 
jus de viande parfumé au balsamique

 Dos de cabillaud grillé sur la peau, fenouil braisé au curry, jus crémé aux 
coques



Dates limites de vos commandes des Emportés pour la fin d’année :
Repas de Noël avant le 20/12 - Repas du nouvel an avant le 27/12                         
02.43.88.40.03

Les viandes
 Filet de bœuf à la plancha, poêlée Saint -Sylvestre, sauce au foie gras 

de canard

 Filet de canette fermière de Loué rôti, méli-mélo de légumes à la 
mangue et à la coriandre, jus exotique

 Pavé de cuissot de cerf grillé, champignons et crosnes persillés, jus 
parfumé aux baies de genièvre

 Suprême de faisan rôti sur la peau, crémeux de butternut aux 
châtaignes, sauce crémée au whisky

Les desserts
 Macaron à la vanille, dés d’ananas caramélisés et flambés et au vieux 

Rhum, crème fouettée aux grains de vanille, coulis exotique

 Dôme  au chocolat noir du Vietnam , cœur de griottes compotées, 
biscuit à la pistache et chantilly, coulis aux fruits rouges

 Délice du Maine : mousse gianduja et pommes caramélisées au 
Pommeau de Normandie, sablé louésien et coulis vanille



Les bûches de Noël 
du Chef

Des bûches aux compositions originales 
qui vous raviront ,vous et vos invités 

- 100% faites Maison -

Vous pouvez commander une bûche pour 
4, 6, 8 ou 12  pers.

Tarif : 4,50€ la part  

La bûche Douceur de Perse  
Mousse à la pistache et cœur de poire 

confite aux épices, 
croustillant et biscuit à la pistache

La bûche "Expression 2019"
Mousse au chocolat noir 

de Papouasie-Nouvelle Guinée, 
cœur de griottes compotées, pain de Gênes



NOS CARTES CADEAU !

Une idée cadeau toute trouvée !

Pour offrir une carte cadeau 

ou vous renseigner: 
- 02.43.88.40.03 -

- contact@hotel-ricordeau.fr -

Menu Découverte 
(entrée, plat et dessert)

94€ pour 2 pers.

Menu Découverte 
entrée, plat et dessert

+
boissons du repas :
Vin blanc et vin rouge  
eau minérale et cafés

132 € pour 2 pers.

Menu Gourmand 
(entrée, poisson,
viande, dessert)

126€ pour 2 pers.

D’autres formules sont possibles,

Renseignez-vous!

Apéritif « Maison »
+

Menu Découverte 
entrée, plat et dessert

+
boissons du repas :
Vin blanc et vin rouge  
eau minérale et cafés

152 € pour 2 pers.

Mais aussi, 
à la Table du Coq :

Menu entrée plat et dessert 
pour 2 pers: 

50€

A titre d’exemples : 


