
Pour le vendredi 11 et le samedi 12 Juin
Maison Dumont vous propose:
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Mises en bouche :  2,50€  
Bavarois de tomate, chèvre frais
Caviar d'aubergine, légumes grillés
Mousse citron vert, tartare de St Jacques
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Entrées froides : de 6,80 € à 9,90€ 

Sphère de petits pois, Burrata
Pâté en croûte rustique 
Finger artichaut
Crabe saveur des îles
Trilogie de saumon
Millefeuille tomate, ricotta
Carpaccio de St Jacques aux agrumes
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Poissons : de 15,50 € à 25,50 €
Aile de raie bretonne, façon ravigote
Royale d'asperge blanche, homard bleu, petits oeufs
Maigre de ligne, poivrons, chutney piments del piquillo, burrata
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Viandes : de 16,50 € à 19,50 €
Epaule d'agneau confite, citron, fenouil
Pintade fermière farcie herbes, clafoutis de légumes, champignons
Quasi de veau, légumes primeurs sautés, jus réduit
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Desserts :de 4,10 € à 5 €
Choux à la crème
Opéra café chocolat
Charlotte aux fraises
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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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