
 

 

Mardi 14 Février 2023 :  

À l’occasion de la Saint Valentin, on partage tout :  

Nous vous proposons un menu où l’élément principal du plat est à partager 

Amuse-bouche :  

Maki saumon fumé huitres Gillardeau fenouil granny, 

 cuillère de caviar et crème A.O.C citronnée 

Entrée :  

Tartine briochée de foie gras et aspic de langoustines aux agrumes en amoureux, 

 crémeux et sorbet A.C.E, multicolores de carottes en crudités 

Poisson : 

A partager : queue de lotte croustillante aux soupions et chorizo,  

cannelloni de blettes gratiné à la rouille, bouillon émulsionné  

Viande :  

Grosse Côte de veau rôtie et copeaux de truffes, tatin de pommes de terre  

aux champignons et cocotte de légumes    

Fromage :  

Au milieu de la table, chèvre frais fumé minute aux aiguilles de pin,  

fougasse toastée aux fruits secs et bouquet de mâche 

Dessert : 

Symphonie de Desserts en Tête à Tête 

90€ par personne hors boissons 

Réservation au 04.91.55.09.06 ou par mail : resalaromat@gmail.com                             

 

50 % d’arrhes vous seront demandés afin de garantir cette réservation. Merci  

mailto:resalaromat@gmail.com
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