LES PRÉMICES À VOTRE TABLE
POUR LA SAINT VALENTIN 2021
Le restaurant Les Prémices vous propose, cette année, de
participer à votre repas de la Saint Valentin. Vous trouverez ci
dessous 2 menus réalisés par notre équipe.
Bonne Saint Valentin - Gastronomiquement Vôtre

MENU à 60 € TTC
Quelques fours salés froids et chauds pour accompagner
votre apéritif (4 pièces / pers)
Marbré de noix de St Jacques de plongée, céleri boule et
shiso
Boeuf pré salé de la baie du Mt St Michel ( éleveur Mr F.
Cerbonney, boeuf elevé sur les prés salés de St Léonard et
Genêts), le paleron et la queue longuement braisés en
parmentier et le rumsteack juste saisi, crème de morilles
Tarte aux myrtilles, crème d'amande et pistaches, crumble

MENU à 80 € TTC
Quelques fours salés froids et chauds pour accompagner
votre apéritif (4 pièces / pers)
Trilogie de foie gras de canard : associé à la truffe fraîche
Tuber Mélanumsporum; poché au vin et fleur d'hibiscus, au
naturel mi-cuit
Sole de Vendée, salpicon de homard bleu, Tatin de
chicons aux fruits de la passion, petits légumes d'hiver
Le camembert au lait cru affiné au calvados dans une
rouelle de pomme fruit et son caramel de cidre poivré
Confidentiel pour chocophile

Sélection de champagne et de nos vins en cave
du chateau
Champagne Claudine Dansin brut tradition

32 € / BT

Vin blanc de Normandie Auxerrois
Les Arpents du Soleil - G.Samson 2014

25 € / BT

Bordeaux rouge ancien Millésime
de 75 € à 180 € / BT
(1990, 1995, 1996, 2001)
Achetés primeurs et vieillis en cave du
château de Bourron.
Nous consulter pour la sélection
Tous les vins proposés sont issus de notre cave des Prémices

Comment commander ?
Vos commandes seront à nous communiquer :
• Jusqu’au samedi 13 février 2021 au plus tard
Vos commandes seront à emporter au restaurant Les
Prémices
le samedi 13 février 2021 de 9h00 à 17h30
le dimanche 14 février de 11H00 à 17H30
(Règlement sur place par CB ou espèces ou par virement
bancaire à la commande).
RESTAURANT LES PREMICES
12 bis rue Blaise de Montesquiou 77780 Bourron Marlotte

Dominique Maës : 06.12.25.19.78 Les Prémices : 01.64.78.33.00
e-mail : lespremices@aol.com

Tous nos prix s'entendent toutes taxes comprises

