Collection 2021-2022

Carte des emportés

Pour bien démarrer la soirée
Assortiment

de pièces salées
BOITE DE 15 PIECES :
30€

Un plat unique à partager
Volailles fermières de Loué farcies
CHAPON BLANC OU JAUNE, POULARDE, PINTADE

Pour vos réveillons ou lendemains de fêtes,
le chef vous prépare une volaille crue
garnie d'une délicieuse farce maison !
Au choix:
raisins/foie gras
forestière
aux épices

Les tarifs
Entrée + poisson + plat + dessert : 43€
Entrée + plat + dessert : 33€
Plat seul à partir de 18 €
Dessert seul : 8€

POUR COMMANDER

par mail : contact@hotel-ricordeau.fr
ou 02 43 88 40 03

Date limite des commandes
Afin d'honorer au mieux vos commandes, les commandes seront prises :
pour le repas de Noël avant le 20/12
pour le repas du Nouvel An avant le 24/12
--Les commandes de volailles entières, quant à elles, devront être passées
pour le 21/12 pour Noël (avant 10h30)
et pour le 24/12 pour le Nouvel An (avant 10h30) et selon disponibilité
En raison de difficultés d'approvisionnement, des produits peuvent venir à manquer.
Merci de votre compréhension

Les entrées
• Les noix de Saint-Jacques rôties (en saison),
fondue de poireau à la moutarde à l'ancienne,
sauce au vermouth italien
• Croustillant brioché d'escargots de Bourgogne
aux champignons et beurre persillé
• Le foie gras de canard cuit en terrine aux épices
et aux pommes, pain au Cranberry et lin jaune

Les plats de poisson
• Filet de bar grillé sur la peau,
risotto de quinoa au mascarpone,
crème de champignons au curry vert
• Filet de flétan cuit à l'unilatéral,
mijotée de lentilles corail au lait de coco et aux épices,
fumet crémé au curcuma
• Dos d'esturgeon grillé, petit épeautre aux légumes,
crème d'échalote au vinaigre balsamique

Les viandes

• Le demi-magret d'oie rôti, poêlée de champignons
aux crosnes et aux fèves, jus au vin d'épices
• Pavé de veau cuit rosé, écrasée de pommes de terre
aux morilles et ciboulette, sauce au Porto
• Filet de poularde jaune fermière du Maine,
pommes de terre mitraille aux champignons et châtaignes,
jus de viande parfumé au poivre blanc de Penja
• Pavé de cerf grillé au poivre de Malabar,
mousseline de patate douce aux cinq épices,
jus de viande au cacao amer

Les desserts

• Macaron à la vanille, dès d'ananas caramélisés
et flambés au rhum, crème fouettée à la noix de coco,
coulis exotique
• Dôme de mousse pralinée aux noisettes du Piémont,
cœur de pommes Ariane compotées, biscuit dacquoise,
coulis à la vanille
• Entremets au chocolat blanc, cœur de myrtille,
pain de Gênes et croustillant praliné, coulis de fruits rouges

Nos cartes cadeau
Offrez un repas

ou encore un séjour à l'hôtel !
À titre d'exemples :

au restaurant Ricordeau
2 menus Découverte complets : 98€
--

Séjour pour 2 pers : à partir de 204€
la chambre de charme + diners + petits déjeuners

--

à la Table du Coq
2 menus complets : 52€

Pour recevoir toutes nos offres

écrivez à : contact@hotel-ricordeau.fr

ou contactez nous au 02 43 88 40 03
Les cartes sont valables 6 mois

