
Formules complètes
Entrée - plat chaud - dessert : 42€ TTC par personne +6€ caution

2 plats chauds - dessert : 45€ TTC par personne +3€ caution
Entrée - 2 plats chauds - dessert : 59€ TTC par personne +6€ caution

Ballotin de caramels Lorlut offert pour l'achat d'un menu
 

Caution assiette : remboursement de 3€ par assiette rapportée

Retrait des commandes :
Vendredi 31 décembre 

Entre 10h et 13h

Réservations par email (avant le 23/12) :
info@le-montrognon.com

 
Informations : 04 73 61 30 51

Le Nouvel an Montrognon

4 pièces apéritives - 7€ TTC
St Jacques snackée aux baies de batak et crémeux de lard fumé

Le foie gras du Domaine de Limagne en toute simplicité et fleur de sel 
Frapucino fenouil et mousseline de truffe blanche

Madeleine au pesto et saumon gravlax mariné à la betterave

Entrées - 17€ TTC +3€ caution - dressées sur assiette 
Homard, crabe et mangue façon ceviche, salade de fenouil, vinaigrette au safran

Pâté en croûte maison foie gras, caille et truffe, mesclun acidulé 
Rosace de noix de St Jacques et gambas, sablé curcuma, brunoise exotique

Boule de Noël au chocolat, foie gras coeur aux poires et pain d'épices 

Plats chauds - 21€ TTC
Finger suprême de chapon aux morilles, crème morilles et vin jaune

Dos de sanglier français, croûte de fruits secs, réduction Xérès
Filet de boeuf Charolais, foie gras, viennoise au pain d'épices, sauce aux airelles

Filet de dorade royale, chapelure de chorizo et crème de pois de la Planèze
Darne de lotte, vierge de légumes d'hiver et pesto d'herbes

 
Accompagnement viande: cromesquis de potimarron, tagliatelles de légumes 

Accompagnement poisson : risotto de riz vénéré à l'avocat

Desserts - 8€ TTC +3€ caution - dressés sur assiette
Bûchette noisettes, croustillant noisettes, marmelade d'oranges, ganache montée Gianduja

Baba poché au fruit de la passion, crème légère noix de coco, ananas caramélisé, coulis mangue
Le tout citron: biscuit aux écorces de citron confit, crémeux et crème légère citron, meringue au citron noir 

Paiement des commandes par chèque à la réservation

Menu enfant - 20€ TTC 
Saumon fumé maison, blinis et crème citronnée
Chapon à la crème, risotto de pâtes perles au Cantal
Chou au chocolat


