
Pour le Vendredi 27 et le Samedi 28 Mai 2021
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Mises en bouche : 2,50 €
Purée de betterave, chèvre frais
Bulle citron, tartare de St Jacques
Crème d'asperge, saumon fumé
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Entrées froides : de 6,80€ à  9,90€
Autour de l'asperge
Tiramisu de Homard
Tartare de St Jacques mousse passion
Entremet 100% asperge
Sphère petits pois, burrata
Pâté croûte, ris de veau, morille
Finger 100% volaille
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Poissons : de 20,50€ à 21,50€
St Pierre de petite pêche, risotto carnolari, comme une paëlla
St Jacques,grenailles de Noirmoutier, morilles , saucisse de Morteau
Bar côtier, pommes de terre nouvelles, asperges vertes, ventrêche
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Viandes : de18,50€ à 21,50€
Selle d'agneau farcie rôtie, tomate au sarrazin
Pintade fermière, le suprême poêlé, la cuisse en Kefta, légumes rôtis
Côte de veau, champignons poêlés, raviole burrata
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Desserts : de 4,90€ à 5,50€
Entremets mangue, framboise, citron vert
Tarte fraises des bois
Royal chocolat praliné
Tarte fraise, rhubarbe, café
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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

Bonne fête à Bonne fête à 
toutes les toutes les 
mamansmamans
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