Room-service

Room-service

Au Domaine de la résidence, vous pouvez être servis dans votre Lodge. Votre
coffret gourmand vous est livré pour le dîner, les jours d’ouverture du restaurant,
du mercredi au dimanche, de 19h à 22h (dernière commande à 21h30). Le dîner
sera automatiquement porté sur votre note de séjour.

Numéro de lodge :

Date livraison :

Horaire de livraison souhaité :

Entrées
° Tataki de veau, radis japonais, rémoulade de
butternut croustillante aux graines d’amarante
° Cuisses de grenouille croustillantes,
moyonnaise montée à la bisque
° Foie gras de canard pressé au vieux genièvre
de houlle, peomme granny, brioche toastée

12€

Boissons non alcoolisées
° Perrier vert (33cL)

3€

° Limonade artisanale (33cL)

3€

° Schweppes Tonic

3,60€

° Coca-Cola

3,60€

° Coca-Cola Zéro

3,60€

° Schweppes agrumes (33cL)

3,60€

13€
18€

Plats
° Pluma de cochon ibérique, petit ragout de
fèves, petits pois et chorizo

21€

° Saumon label rouge, fumé aux ceps de
vigne, servi rosé mi-cuit

19€

° Entrecôte Angus Signature, jus à la moelle
rôtie et foie gras

29€

° Jus de fruit Patrick Font (25cL)
(pomme, fraise, tomate, orange, abricot, ananas)

6€

(selon sélection du moment)

° Verre de vin blanc (10cL)

7€

° Verre de vin rosé (10cL)

7€

° Verre de vin rouge (10cL)

7€

Vins de notre cave
° Chablis Domaine d’Elise (blanc) (75cL)

38€

° Saint-Joseph Domaine du Monteillet (blanc) (75cL) 45€

° Chou-fleur rôti Signature, crème d’amande au
Xerès, chutney de dattes, noix de cajou grillées

18€

° Burger Signature Vol 128

20€

Fromages & Desserts
10€

° Tarte citron meringuée, yuzu & estragon

8€

° Baba bouchon, vieux rhum et citron vert

10€

° Pavlova d’automne, banane, kiwi & clémentine

3,60€

° Fuze Tea (25cL)

Vins au verre

° Assortiment de fromages

4€

° Ginger Beer (20cL)

9€

° Ermitage Pic Saint Loup Saint Agnès (blanc) (75cL)

28€

° Mercurey 1er cru ‘La Chassière’ (rouge) (75cL)

58€

° Syrah à Papa Stéphane Montez (rouge) (75cL)

30€

° Haut-Médoc Château Cornelie (rouge) (75cL)

45€

° Chateau de l’Aumérade Provence (75cL)

30€

° Secret de Léoube rosé (75cL)

50€

Bulles
° Spritz Chandon (75cL)

38€

° Champagne Cristian Senez Brut (75cL)

50€

° Champagne Cristian Senez Rosé (75cL)

55€

° Champagne Deutz Brut Classique (37,5cL)

46€

° Champagne Deutz Brut Classique Rosé (37,5cL) 57€

