
 

 
 

MENU POUR LES CLIENTS EN FORFAIT 

LE 31 DÉCEMBRE ET 1 JANVIER 2021 

E N T R É E S  

 

Foie gras de canard en terrine, confiture de lait au thé chaï, poire aux  inclus 

5 épices et pain d'épice maison.(1-3-7) 
 

Saumon fumé maison, rillettes de truite des bassins du Manoir, oignons  inclus 

marinés aigre-doux et câpres frites.(4-7) 
 

Tartare de betteraves jaunes aux graines de tournesol et noix de Grenoble, inclus 

pétales de radis et ses micro-pousses, émulsion acidulée à l'huile de caméline.(8) 
 

P O T A G E  

Velouté d'oignons et porto 

P L A T S  D E  R É S I S T A N C E  

Médaillon de cerf façon grand veneur, crémeux de pommes de terre  inclus 

douces à la noix de muscade et crème fraîche, légumes racines rôtis. (7) 
 

Dos de saumon en croûte de poivre rose, riz au jasmin, tombée de chou  inclus 

et carottes, nage au vermouth et moules.(7) 
 

Dumplings de poireaux et champignons au tofu mariné au gingembre et  inclus. 

soja, émulsion au lait de coco et curry vert.  Asperges et tagliatelles de carottes à  

l'huile de sésame et graines rôties (8). 

 

D E S S E R T S  

Traditionnel fondant au chocolat, méli-mélo de petits fruits, meringue et inclus 

 coulis exotique. (1-3-7) 

 

Tartare de fruits frais, coulis de baies rouges, gâteau choco-végan (6) inclus 

M I G N A R D I S E S  

 

 

extra :  
Fraises chocolatées et demi-bouteille de vin mousseux, Codorniu :  31$ 

Fraises chocolatées et bouteille de vin mousseux,  Blanquette de Limoux :  52$ 
Commandez 48h avant votre arrivée, le repas sera servi à votre chambre entre 18 h et 19 h. 

 f 

Liste des allergènes 

1. Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut) 2. Crustacés 3. Œufs  

4. Poissons      5. Arachides 6. Soja 7. Lait (y compris le lactose) 8. Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, 

noix de : cajou, pécan, macadamia, du Brésil, pistaches) 9. Céleri 10. Moutarde 11. Graines de sésame  

12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2)  

13. Lupin 14. Mollusques  

 


