Restaurant Les 1Séparables
Menu du Jour à Emporter du mardi au vendredi
Menu du jour servi chaud, collecte de 11h30 à 13h00,
uniquement sur commande au 04 50 77 80 41
La Formule Complète :
Entrée Plat et Dessert 16,00 €
Entrée et Plat ou Plat et Dessert : 14,00 €
Le Plat du Jour : 10,00 €
Menu du mardi 27/04

Menu du mercredi 28/04

Oeuf poché,
bouillon asperge-champignon
*****
Blanquette de poisson (selon arrivage),
aux légumes de saison

Rillettes de saumon à l'aneth, pain Pita

*****

Moelleux citron, cœur lemon curd

*****
Mignon de porc, crème de Cognac
*****

Biscuit pistache-fraise

Menu du jeudi 29/04

Menu du vendredi 30/04

Cookie sarrasin-olive noire,
tartare de légumes

Salade de quinoa aux légumes grillés

*****
Brochette de poulet citron-cumin

*****
Filet de poisson (selon arrivage)
crème d'écrevisses
*****

*****

Verrine caramel en neige

Financier fleur d'oranger et fruits frais

Suggestions de la semaine :
Burger du moment: 15,00 €
Pain artisanal, haché de canard, oignons rouges, poitrine grillée, sauce fromage blanc-moutarde

Côte de veau basse température, crème de morilles: 19,00 €
L'entrée se fait par la terrasse.
Pensez à venir munis d'un sac pour le transport des barquettes

Menu Week-End
Samedi 01er mai
Menu complet 30,00 €
Entrée+Plat ou Plat+Dessert 24,00 €
Menu servi froid, à réchauffer selon nos instructions,

collecte le samedi de 11h30 à 13h00,
uniquement sur commande au 04 50 77 80 41
*****
Mise en Bouche
*****

Gaspacho petit-pois, roquette, menthe et chèvre grillé
ou
Espuma de chou-fleur, escargots de Poisy, ail des ours
en millefeuille croquant,
*****
Filet de lieu jaune, pignon-raisin sec-aubergine
ou
Magret de canard basse température aux fraises
*****
Tout choc à la fève de Tonka
ou
Saint-Honoré
*****
Restaurant Les 1Séparables 1, avenue Gantin 74150 Rumilly
Tél : 04 50 77 80 41
www.restaurant-les1separables.com

