L’Auberge du Prévost – Fourneau Saint Michel 2 – 6870 SAINT HUBERT
084/44 48 11

Menu « Fêtes de famille »

Apéritif au Crémant d’Alsace, accompagné de son trio de mises en
bouche
***
La dégustation de saumon frais en deux façons
Ou
Le mille feuilles de foie gras, pain d’épices, confit de poire
***
Le suprême de volaille aux concombres
***
La pause rafraîchissante
***
Le filet de bar sur ratatouille provençale, pommes dauphine
Ou
Le mignon de veau, réduction à la St Monon, champignon farci, pommes
dauphine
***
Assiette de fromages régionaux (+5 €)
***
Dessert à convenir
Gâteau traditionnel – Dessert individuel – Agneau ou gâteau glacé (+3 €)
***
Café ou thé, mignardises

Toute réservation devra être confirmée par le règlement d’un acompte de 10%

L’Auberge du Prévost – Fourneau Saint Michel 2 – 6870 SAINT HUBERT
084/44 48 11

Formule enfant (12 ans max) :
Le suprême de volaille aux concombres
***
Le hamburger pur bœuf, frites
Ou
Les nuggets de poulet maison, frites
Ou
Les pâtes sauce bolognaise
***
Dessert à convenir
Gâteau traditionnel – Dessert individuel – Agneau ou gâteau glacé (+3 €)

Prix du menu adulte : 60 €
Ce prix comprend le menu complet, de l’apéritif au café, eaux, soft, ½ b. de vin
selon la sélection de la maison
Ce prix ne comprend pas les suppléments éventuels (fromages, gâteaux glacé,
autres boissons)
Possibilité de menu végétarien sur demande.
Prix du menu enfant : 20 €
Ce prix comprend le menu complet et les boissons soft à volonté.
(15 € sans le suprême de volaille)
Remarque :
Les choix d’entrées et de plats devront nous être communiqués une semaine à
l’avance.
Le jour même, une personne responsable du groupe devra être munie de la liste
des différents choix pour éviter toute confusion lors du service.

Toute réservation devra être confirmée par le règlement d’un acompte de 10%

