Les Menus Groupe

Collection 2019

Menu Terroir à € 25.00 p.pers
Croustillant de reblochon
Ou
Assortiment de charcuterie
******
Filet de truite de notre région au coulis d’écrevisses
ou
Filet de canette crème de champignons
*****
Tarte myrtilles meringuée

Menu Lac à € 31.00 p.pers
Rilettes d’Omble Chevalier, tomates séchées & perles de
citron Yuzu
ou
Feuilleté de champignons des bois, crème de pistou &
parmesan
******
Filet de Féra au beurre acidulé
Ou
Contre filet rôti aux chanterelles
*****
Moelleux au chocolat à la fève de Tonka

Menu Savoyard à € 27.00p .pers.
Fondue savoyarde & sa planche de charcuterie, salade de

Menu Gourmand à € 44.00p.pers.

saison à l’huile de noix

Duo de foie gras (au torchon & poêlé)

*****

Ou

Vacherin glacé, parfum au choix

Menu Logis à € 35.00 p.pers
Filets de perches sauce au choix, frites & salade verte
*****
Tarte aux fruits de saison

Carpaccio de saumon Gravlax & Saint-Jacques poêlée
*****
Filets de perche « meunière »
Ou
Filet de bœuf rosini, sauce périgueux
*****
Assiette gourmande

Prestations Complémentaires

Conditions Générales
Forfait apéritif simple
Kir vin blanc ou jus d’orange
€ 3.50 p.pers

Tous nos menus sont proposés
à partir de 20 personnes

Forfait apéritif complet
Kir vin blanc ou jus d’orange
Mini feuilletés et cakes maison
€ 5.50 p.pers

Forfait boissons
Vin blanc, rouge ou rosé
25 cl. par pers.
Evian et Badoit 1 litre pour 4 pers.

Acompte de réservation
30% à la commande
Solde de paiement le jour du repas
Nombre de couverts définitifs
à fixer 5 jours ouvrés avant la
réception

Café
€ 6.00 p.pers

La facturation est faite sur la base

Assiette de fromages affinés

1 menu gratuit pour 20 menus

€ 5.50 p.pers

du nombre de convives réservés
payants

Gâteau festif
€ 6.80 p.pers

Nos prix sont indiqués en TTC
Service compris

Le restaurant de
l’Hôtel de la
Plage

Le Radeau
D’

alexis

431, rue de la Plage
74500 AMPHION-les-BAINS
www.hotelplage74.com
hotelpla@orange.fr

