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Mises en bouche :
Crème avocat, poivrons confits, crabe 
Bulle mangue, cocktail de crevette
Bavarois tomates, légumes grillés
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Entrées froides :
Millefeuille tomate ricotta, courgette et pesto
Opéra Breton
Timbale de patate douce, mangue et crabe
Tiramisu de homard
Rillette de saumon, crème citron vert
Pâté en croute rustique
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Poissons :
Grosse raie, sauce ravigote
Filet de turbot, haricots blancs, champignons, tomates 
Noix de Saint Jacques, risotto girolles
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Viandes :
Poêlée de rognons de veau, graine de moutarde
Suprême de pintade, crème brulée tomate, ventrèche
Grenadin de veau, légumes verts du potager
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Desserts :
Tarte tout pistaches
Entremets noisette, chocolat, caramel beurre salé
Tarte création, abricot, thym
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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

mailto:maisondumontrennes@gmail.com
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