HEBERGEMENTS - RESTAURATION
ACTIVITES DE LOISIRS
MENUS VOYAGISTES CLOS MALPRE - 2019
Deux menus du Val de Senones : La table du Sorcier : 20 €
Menu 1 Une grande assiette tradition avec
Pâté lorrain à la bière du Sorcier et sa vaute de Moussey (Râpé de pommes de terre)
et sa Frisée aux lardons
Munster de pays
Tiramisu léger à la rhubarbe
Menu 2
Jambonneau braisé à la Bière du Sorcier et fleurs de forêts
Proposé avec une copieuse tofaille* gourmande et salade verte

*tofaille remplacée en saison chaude par une salade de pommes de terre aux herbes
Munster de pays
Tiramisu léger à la rhubarbe

Prestation boissons comprises pour chacun de ces menus
Vin : Un verre de vin blanc ou rouge - 1 café ou infusion

Un menu des Trois Abbayes : 24 €

Constituez un menu unique pour le groupe avec une entrée un plat un fromage et un dessert
Menu 3

Entrée au choix
Salade aux lards fermier, croutons de chèvre de la ferme Ronde Haie OU
Bouchée du roi Stanislas – ris d’agneau, quenelles et champignons
OU - notre spécialité maison
Terrine moelleuse de daim de notre élevage, bluets des Vosges, et crudités
Plat au choix
Feuilleté de saumon façon Principauté , fondue de poireaux et sauce safranée et riz
Ecrasé de pomme de terre au fondant de bœuf confit et son jus réduit
Sauté de daim aux airelles (viande de notre élevage) et son gratin dauphinois
Assiette fromagère
Les desserts maison – un choix
Fondant tiède au chocolat et crème anglaise
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges
Gâteau de Salm (Génoise, crémeux mirabelle, mousse chocolat, crumble amande)
Baba au rhum à la façon du Chef

Prestation boissons comprises
Vin : Un verre de vin blanc - un verre de vin rouge - 1 café ou infusion
Suppléments boisson : Apéritif : Pétillant à la fleur de sureau* ou bière du Sorcier : 2,50 €
Vins : Le verre de vin blanc ou vin rouge : 2,50 € - le 1/4 : 3.70 € - la bouteille : à partir de 12 €

CONDITIONS : tarifs valables en semaine, supplément pour le samedi et dimanche : 3 €/menu
SALLE : en fonction de nos disponibilités et nombre de réservation, nous pourrons être amenés à
vous proposer soit la salle du Clos Malpré, soit la salle auberge La Forain à Senones.
REGIME : Nous assurons : les régimes sur réservation au préalable ( sans sel, sans gluten….).
NOMBRE : accueil possible de 20 à 200 couverts
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