
Pour le vendredi 29 et le samedi 30 novembre
Maison Dumont vous propose:
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Mises en bouche :
Bulle passion cocktail de crevettes
Crémeux d'avocat au saumon fumé
Velouté de panais à la truffe
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Entrées froides :
Oeuf norvégien
Crabe, saveur des îles
Rillettes de saumon crème citron vert
Opéra breton
Millefeuille saumon fumé chèvre frais
Finger 100% volaille
Tartare de Saint Jacques mangue passion
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Poissons :
Saint Jacques, risotto à la truffe
Pagre de petit bateau, condiment tomates, agrumes, oignons doux des Cévennes
Filet de Sole bretonne, tous légumes de chez "Bocel" en blanquette 
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 Viandes :
Suprême de Poulet de Janzé, chou et lard, sauce périgueux
Baron de lapin de Ferme, gratin de macaroni, foie gras
Mignon de Porc, foie gras, jambon, tomates confites, purée de pommes de terre
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Desserts :
Tarte création clémentine
Dôme forêt noire
Cube framboise
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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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