
Pour le vendredi 22 et le samedi 23 novembre
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Mises en bouche :
Bulle de céleri, St Jacques marinées
Foie gras, gelée de cidre, pomme fondantes
Patate douce, mangue, magret fumé
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Entrées froides :
Compression de volaille, foie gras, chutney pomme poire et coing
Maraichère de St Jacques
Finger de foie gras et griottes
Timbaline de patate douce, mangue et crabe
Caissette de St Jacques a la Normande, julienne de légumes
Terrine de Saint Jacques
Paté en croute porc pistache
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Poissons :
Saint Jacques, risotto, encornet, homard
Merlan de ligne, condiment tomate, agrumes
Aile de raie, façon ravigote
Encornet de petite pêche, poivron corne de boeuf, oignons doux 
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Viandes :
Cassoulet au confit de canard
Baron de lapin de Ferme, champignons des bois
Noix de ris de veau de coeur, morilles crémés
Canette fermière " La Lombardais " fruits d'hiver.
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Desserts :
Tarte création mangue passion
Dôme chocolat mangue
Tarte poire crème de marron

Desserts :
Tarte création mangue passion
Dôme chocolat mangue
Tarte poire crème de marron

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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