VILLAGE VACANCES
LE LAC DES ESTIVES
15190 MONTGRELEIX

contact@lac-estives.com
www.lac-estives.com

Tél : 04 71 78 84 65

MENUS ADULTES
Pour votre groupe nous vous demandons de choisir 1 menu unique avec 1 entrée, 1
plat, 1 accompagnement et 1 dessert

Entrées aux choix :
Salade Auvergnate (salade, tomates, noix,bleu, jambon pays, croûtons)
Pounti, salade verte (pâté de cardes, pruneaux, jambon sec)
Pâté de pomme de terre
Quiche Auvergnate (jambon sec, Bleu, Cantal)
Charcuterie d’Auvergne (pâté, jambon sec, saucisson)
Cake Auvergnat (Lardons, Bleu, noix)
Quiche Lorraine

Salade de gésiers (salade, noix, gésiers, œuf dur, tomates)
Tatin boudin pommes

Soupe de légumes ou velouté de potiron
Crudités
Melon, jambon cru en saison

Plat au choix :
Saucisse / Jambon cru / Coq au vin / Bœuf Bourguignon / Blanquette de veau /
Poulet Basquaise / Cuisse de poulet rôti / Potée auvergnate* / Choux farci* /
Pavé de saumon (sauce oseille ou coulis de mâche) / Tomates farcies
*Plat complet

Accompagnements :
Truffade / Aligot / Lentilles / Tomate garnies au bleu / Tomate Provençale
Riz / Pomme de terre / Ratatouille / Carottes Vichy / Purée de potimarron

Dessert :
Pompe aux pommes / Flognarde aux poires / Mousse au chocolat / Tarte aux pommes /
Tarte aux myrtilles* / Clafoutis aux cerises*
*En saison

MENUS ENFANTS
Entrées aux choix :
Charcuterie (pâté, saucisson, jambon blanc)
Crudités
Quiche Lorraine

Soupe de légumes ou velouté de potiron selon saison

Plat au choix :
Filet de poulet crème champignon / Cuisse poulet rôti / Jambon blanc / Poisson pané /
Spaghettis bolognaises* / hachis parmentier*
*Plat complet

Accompagnement au choix :
Pommes dauphines / Riz / Carottes Vichy / Pâtes / Purée / Lentilles

Dessert :
Pompe aux pommes / Flognarde aux poires / Mousse au chocolat / Tarte aux pommes /
Tarte aux myrtilles* / Clafoutis aux cerises*
*En saison

