
Pour le vendredi 13 et le samedi 14 Sept,
Maison Dumont vous propose:
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Mises en bouche :
Mousse passion, cocktail de crevettes

Mousse tomate, légumes du soleil
Crème de saumon fumé, caillé de vache, oeufs de capelan

Mises en bouche :
Mousse passion, cocktail de crevettes

Mousse tomate, légumes du soleil
Crème de saumon fumé, caillé de vache, oeufs de capelan

Entrées froides :
Crabe saveur des îles
Tiramisu de homard
Cheescake ricotta, maquereau fumé
Terrine de poulet aux langoustines
Tartelette jambon cru, melon au porto, mozzarella
Céviche thon rouge, crème wasabi
Terrine de Saint Jacques
Finger 100% volaille

Entrées froides :
Crabe saveur des îles
Tiramisu de homard
Cheescake ricotta, maquereau fumé
Terrine de poulet aux langoustines
Tartelette jambon cru, melon au porto, mozzarella
Céviche thon rouge, crème wasabi
Terrine de Saint Jacques
Finger 100% volaille

Poissons :
Saint Jacques, potimarron, cébettes, truffes
Turbo, tomates, citron, basilic, à la nage de homard
Saint Pierre, shitakés, oignons, blettes de chez "Bocel"
 

Poissons :
Saint Jacques, potimarron, cébettes, truffes
Turbo, tomates, citron, basilic, à la nage de homard
Saint Pierre, shitakés, oignons, blettes de chez "Bocel"
 

Viandes :
Poélée de rognons de veau, graines de moutarde
Agneau du "Poitou Charentes", fruits d'automne, marjolaine
Magret de canard des "Landes", foie gras, champignons

Viandes :
Poélée de rognons de veau, graines de moutarde
Agneau du "Poitou Charentes", fruits d'automne, marjolaine
Magret de canard des "Landes", foie gras, champignons

Desserts :
Tartelette création griottes chocolat noir
Millefeuille passion
Opéra framboise chocolat blanc

Desserts :
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Millefeuille passion
Opéra framboise chocolat blanc

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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