
Pour le vendredi 22 et le samedi 23 Février,
Maison Dumont vous propose:
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Mises en bouche :
Mousse passion, cocktail de crevettes
Avocat, fromage frais et saumon fumé
Tomate, mini ratatouille et chèvre frais
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Avocat, fromage frais et saumon fumé
Tomate, mini ratatouille et chèvre frais

Entrées froides :
Millefeuille foie gras, chutney exotique
Cannelloni de saumon fumé au crabe, riz arborio et crème yuzu
Timbale de patate douce, mangue et crabe
Délice de thon
Céviche de thon rouge, crème wasabi
Pâté croûte
Terrine de saumon et lentilles
Millefeuille tomate, courgette, ricotta et pesto
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Poissons :
Noix de Saint Jacques, courge butternut, clémentine, jus Maltaise
Raie façon ravigote, corne de gâte
Thon "Tataki", légumes au wok, condiment satay
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Viandes :
Baron de lapin de ferme, pomme de terre ratte, champignons, 
oignons tiges, jus ail noir
Agneau, jeunes légumes, curry et coco
Volaille fermière, morilles, émulsion foie gras
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Desserts :
Eclair mangue passion
Tarte caramel au beurre salé
Opéra framboise
Tarte création forêt noire
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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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