
Pour le vendredi 06 et le samedi 07 Sept,
Maison Dumont vous propose:

Pour le vendredi 06 et le samedi 07 Sept,
Maison Dumont vous propose:

Mises en bouche :
Mousse passion, cocktail de crevettes

Crémeux d'aubergines, légumes du soleil 
Patate Douce, magret fumé et mangue

Mises en bouche :
Mousse passion, cocktail de crevettes

Crémeux d'aubergines, légumes du soleil 
Patate Douce, magret fumé et mangue

Entrées froides :
Opéra de rouget barbet, tomates, aubergines
Terrine de turbot aux basilic
Crémeux de mais, magret de canard et foie gras
Rillette de saumon, crème citron vert
Timbale de patate douce et crabe
Verrine italienne
Millefeuille saumon fumé, chèvre frais et basilic

Entrées froides :
Opéra de rouget barbet, tomates, aubergines
Terrine de turbot aux basilic
Crémeux de mais, magret de canard et foie gras
Rillette de saumon, crème citron vert
Timbale de patate douce et crabe
Verrine italienne
Millefeuille saumon fumé, chèvre frais et basilic

Poissons :
Pagre de petit bateau, courgette fleur, sarrasin grillé
Dorade Sébaste, risotto, girolles, tomates confites
Saint Jacques, crémeux tomate, tout tomates  

Poissons :
Pagre de petit bateau, courgette fleur, sarrasin grillé
Dorade Sébaste, risotto, girolles, tomates confites
Saint Jacques, crémeux tomate, tout tomates  

Viandes :
Fricassée de poulet de Janzé " tandoori "
Magret de canard des " Landes " foie gras, croute de poivre Tellichery
Filet de boeuf, carottes nouvelles, échalote, sauce Périgueux

Viandes :
Fricassée de poulet de Janzé " tandoori "
Magret de canard des " Landes " foie gras, croute de poivre Tellichery
Filet de boeuf, carottes nouvelles, échalote, sauce Périgueux

Desserts :
Tartelette Abricot ,vanille
Tarte création Pistache framboise
Choux-choux a la crème

Desserts :
Tartelette Abricot ,vanille
Tarte création Pistache framboise
Choux-choux a la crème

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

mailto:maisondumontrennes@gmail.com


Pour le vendredi 30 et le samedi 31 Août,
Maison Dumont vous propose:

Pour le vendredi 30 et le samedi 31 Août,
Maison Dumont vous propose:

Mises en bouche :
Mousse passion, tartare de Saint Jacques

Crémeux d'avocat, caillé de vache, saumon fumé 
Bavarois tomate, légumes du soleil

Mises en bouche :
Mousse passion, tartare de Saint Jacques

Crémeux d'avocat, caillé de vache, saumon fumé 
Bavarois tomate, légumes du soleil

Entrées froides :
Crémeux de langoustines, petits légumes,crème citron vert
Maraichère de St-Jacques
Hure de saumon
Terrine de poulet, citron vert
Fond d'artichaut norvégien
Millefeuille tomate, courgette, ricotta et pesto
Saumon gravlax à la betterave
Finger 100% volaille
Millefeuille saumon fumé, chèvre frais et basilic

Entrées froides :
Crémeux de langoustines, petits légumes,crème citron vert
Maraichère de St-Jacques
Hure de saumon
Terrine de poulet, citron vert
Fond d'artichaut norvégien
Millefeuille tomate, courgette, ricotta et pesto
Saumon gravlax à la betterave
Finger 100% volaille
Millefeuille saumon fumé, chèvre frais et basilic

Poissons :
Courgette fleur, langoutines rôties
Cabillaud breton, cocos Paimpol, girolles
Saint Jacques, crémeux tomate, tomates de chez "Bocel" 

Poissons :
Courgette fleur, langoutines rôties
Cabillaud breton, cocos Paimpol, girolles
Saint Jacques, crémeux tomate, tomates de chez "Bocel" 

Viandes :
T-Bone de veau, girolles, carottes, oignons grelots
Filet de boeuf, morilles crémées
Tajine d'agneau, citron, gingembre

Viandes :
T-Bone de veau, girolles, carottes, oignons grelots
Filet de boeuf, morilles crémées
Tajine d'agneau, citron, gingembre

Desserts :
Verrine perles du Japon au pamplemousse
Tarte création ananas
Cheesecake à la framboise

Desserts :
Verrine perles du Japon au pamplemousse
Tarte création ananas
Cheesecake à la 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

mailto:maisondumontrennes@gmail.com
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