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Deux menus voyagistes au Clos Malpré à SENONES
– Tarifs 2017 Menu 1 – 20 euros

Menu du Val de Senones : La table du Sorcier

Une petite dégustation de notre bière du Sorcier
Apéritif : Punch à la fleur de sureau

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
OU
Jambonneau braisé à la Bière du Sorcier et fleurs de forêts
Proposé avec une tofaille gourmande et salade verte
Munster Esprit Vosges
Gâteau de Salm (Génoise, crémeux mirabelle, mousse chocolat, crumble amande)
OU
Tiramisu léger à la rhubarbe

Service boisson
Un verre de vin blanc -1 café ou infusion

Menu 2 – 24 euros

Menu des Trois Abbayes :

Sur place : une petite dégustation de notre fameuse bière du Sorcier

Apéritif : Punch à la fleur de sureau et sa mignardise gourmande
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 de Salm, 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

Les desserts maison – un choix
Fondant tiède au chocolat et crème anglaise
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges
Framboisier maison
Baba au rhum à la façon du Chef
Boisson 1 verre de vin blanc – 1 verre de vin rouge

- 1 café ou infusion

Si supplément boisson : Le verre de vin blanc ou vin rouge : 2,80 €
Punch au sureau* : sureau des Vosges – une spécialité maison

Tous nos plats sont faits maison proposés par une équipe de cuisiniers qui travaillent à partir de
produits bruts choisis et sélectionnés. *Produits Fore Effet Vosges et Produits locaux
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INFORMATIONS :
Les samedis et dimanches nos tarifs sont imposés avec un supplément de 3 €/menu.
NOS SALLES A SENONES :
1/Salle de réception du Clos Malpré (jusque 200 couverts)
2/Salle auberge Chaumes à La Forain (une salle totalement rénovée en 2016)- jusque 60
couverts

Notre équipe propose comme il est d’usage, d’offrir le repas au chauffeur du bus et à
l’accompagnateur du groupe.

A Senones le 06/01/2017
L’équipe du Clos Malpré et La Forain

