Hôtel*** Restaurant
du Parc de la Colombière
LA CARTE
LES ENTRÉES
Cromesquis d’escargots et crème à l’ail
Chartreuse au fromage frais et asperges
Verrine de tourteaux et guacamole
Méli-mélo d’entrées
Carpaccio de St Jacques au citron confit
& betterave Chioggia en vinaigrette

12.00€
13.50€
15.00€
16.50€
18.00€*

* supplément de 2€ pour le menu 37€

LES POISSONS
Carpaccio de saumon mariné et frites
Daurade grillée, pommes vapeurs et épinards
Lotte saisie et légumes oubliés
Saint Jacques et compotée de fenouil, sauce beurre blanc
Assiette du pécheur au gré du chef

20.00€
22.00€
23.00€
24.50€*
26.00€**

* supplément de 2€ pour le menu à 37€
** supplément de 3€ pour le menu à 37€

LES VIANDES
Escalope de veau milanaise, mini ratatouille
Rognons de veau poêlés, mousseline de pommes de terre et crème à l’ail
Parmentier de canard confit et son filet
Entrecôte revisitée (250gr) sauce au vin, gratin comtois
Filet de bœuf et asperges, sauce au romarin
* supplément de 2€ pour le menu à 37€
** supplément de 3€ pour le menu à 37€

16.50€
17.50€
19.50€
23.00€*
24.50€**

LES FROMAGES
Fromage blanc
Assiette de fromages régionaux et confiture d’oignons

7.00 €
7.50 €

LES DESSERTS
Poire au curaçao
Moëlleux tout chocolat
Mousseline de pommes et croquant au spéculos
Nage orange sanguine et ananas
Praliné chocolat noisette, mousse limoncello

7.90 €
7.90 €
7.90 €
7.90 €
7.90 €

MENU DU TERROIR

27.50€ (entrée, plat, dessert)
Supplément fromage : 4€

Œufs en meurette revisités
ou

Tarte d’escargots

–

Suprême de poulet revisité, sauce Vallée d’Auge
ou

Filet de sandre en croûte de chorizo, mousseline de choux fleur au cassis

–

Flan de cassis et crumble chocolat
ou

Opéra café

MENU DE LA COLOMBIÈRE
37€ (entrée, plat, dessert)

42€ (entrée, plat, fromage et dessert)
(Au choix parmi les plats de la carte)

Et pour les petits gastronomes :

MENU ENFANT 12€
Boisson au sirop

Steak haché maison, frites ou légumes, salade
ou

Blanc de volaille pané

–

Dessert
(Nous consulter)

Notre restaurant vous accueille pour vos séminaires, repas d’affaires,
réunions familiales, baptêmes, anniversaires, mariages... Banquets,
buffets, cocktails...
Rejoignez-nous sur hotel-parc-dijon.com
Tous nos plats sont « faits maison » c’est-à-dire élaborés sur place à partir de produits bruts.

