
Pour le vendredi 4 et le samedi 5 Janvier,
Maison Dumont vous propose:
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Mises en bouche :
Bulle passion, cocktail de crevettes
Guacamole, purée de poivron et crabe
Crémeux foie gras et truffe
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Entrées froides :
Rillettes de saumon
Millefeuille de foie gras, chutney exotique
Terrine langoustine
Crabe, saveur des îles
Saumon mariné à l'aneth
Finger 100% volailles
Millefeuille saumon fumé, chèvre frais et basilic
Terrine du pêcheur
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Poissons :
Noix de Saint Jacques, risotto à la truffe
Turbot côtier, girolles, émulsion champagne
Saint Pierre de petite pêche, courge butternut, chataîgne, jus réduit
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Viandes :
Poularde de la "Lombardais", ris de veau, foie gras et morilles
Cuisse de canette "Domaine de Lanvaux", navets confits et épices
Filet de boeuf, foie gras, farfalle, sauce périgueux

Viandes :
Poularde de la "Lombardais", ris de veau, foie gras et morilles
Cuisse de canette "Domaine de Lanvaux", navets confits et épices
Filet de boeuf, foie gras, farfalle, sauce périgueux

Desserts :
Tarte création pistache framboise
Ile flottante
Baba au Rhum
Tarte aux noix
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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
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