
Pour le vendredi 2 et le samedi 3 Novembre,
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Mises en bouche :
Crème de saumon fumé, oeuf de capelan
Caviar d'aubergine et petits légumes
Verrine guacamole, crabe et purée de poivron
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Entrées froides :
Grillottine de canard confit et foie gras
Maraichères de St-Jacques
Opéra de foie gras Breton
Terrine de Saint Jacques
Pâté en croûte rustique
Tiramisu de homard
Tartare de Saumon et Saint Jacques
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Poissons :
Grosses Saint Jacques, risotto à la truffe
Turbot, oignons grelots, ventrèche, gnocchis, champigons de Paris
Maigre de ligne, chataîgnes, butternut
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Viandes :
Hachis à l'ancienne
Rognons de veau à la graine de moutarde
Fricassée de cuisse de pintade
Magret de canard, pomme, poire au vin
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Desserts :
Baba au rhum
Tarte marron
Ile flottante
Tarte création pistache framboise
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Tarte création pistache framboise

Rejoignez-nous sur la page facebook :
https://www.facebook.com/Maison-Dumont-Rennes-1627163517345245

Pour nous contacter :
Tél : 02 99 79 49 23
@ : maisondumontrennes@gmail.com
Retrouvez nos menus dans les actualités de 
notre site internet : www.maison-dumont.fr

  Entrée chaude :
Duo de lotte et saumon sauce safranée
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