Menu pour groupes

Pour vos repas privés ou d'entreprise dès 10 convives, nous vous
proposons une gamme de menus variés.

Le chef pourra également vous concocter un menu « sur mesure » selon
vos envies et budget, n’hésitez pas à nous faire part de toute demande
spécifique !

Nous pourrons vous proposer un espace privatif pour votre repas de
famille ou professionnel sur demande.

Vous pouvez aussi choisir un menu d’après notre carte à manger et
nous vous offrons 5 % du prix indiqué.

Ces offres sont valables pour des groupes dès 10 personnes.
Par groupe il n’y a qu’un seul menu.

Nous avons aussi une belle carte de vins avec plus de 20 vins au choix
Si vous souhaitez une spécialité, ou une soirée/fête spéciale à organiser,
nous sommes avec plaisir à votre entière disposition.

Le Chef avec son équipe se réjouissent de pouvoir vous accueillir !
À Bientôt au Ponte Vecchio

Propositions De Menu À 23 FRS.
Crème de carottes
***
Jambon à l’os au porto
Gratin dauphinois
Haricots verts
***
Mousse au chocolat
---------------------------------------------------------------------Salade du crudité
***
Brochette mixte
Pommes au four
Ratatouille
***
Boule de glace
---------------------------------------------------------------------Velouté de brocolis
***
Émincé de poulet au curry
Riz casimir et légumes
***
Crème renversée au caramel

Propositions De Menu À 28 FRS.
Salade mêlée
***
Crème de volaille au curry
***
Rôti de porc
Sauce aux herbes
Pommes rissolées
Légumes de saison
***
Tarte aux poires

---------------------------------------------------------------------Vol -au- vent aux champignons
***
Consommé aux diablotins
***
Poitrine de poulet
Sauce au porto
Riz basmati , carottes glacées
***
Salade de fruits

---------------------------------------------------------------------Risotto aux champignons
***
Minestrone
***
Jarrets de porc au vin rouge et herbes
Nouilles au beurre
Courgettes sautées
***
Mousse à la mangue

Propositions De Menu À 42 FRS.
Salade tiède de crevettes
***
Soupe à l’orge de Grisons
***
Suprême de poulet de maïs
Sauce marchande de vin
Riz sauvage
Fagots de haricots verts
***
Choix de sorbets

Propositions De Menu À 55 FRS.
Coccktail de crevettes
***
Crème de courge au curry
***
Roast-beef sauce béarnaise
Légumes du marché
Pommes Croquettes
***
forêt noire

---------------------------------------------------------------------Anti pasti à l’italienne
***
Crème de carottes parfumées à l’orange
***
Carré d’agneau
Gratin dauphinois
Légumes du marché
***
Choix de sorbets

PROPOSITIONS DE MENU À 60 FRS.
Vol-au-vent surprise
***
Salade du crudité
***
Sorbet à l’orange
***
Entrecôte d’agneau
Pommes nouvelle au romarin
Ratatouille
***
Gâteau au chocolat tiède
et sa glace vanille

PROPOSITIONS DE MENU À 62 FRS.
Feuilletés aux champignons des bois
***
Consommé au Sherry et brunoise de légumes
***
Le carré de veau glacé
Sauce aux truffes et cognac
Les pommes noisettes
Légumes du marché
***
Trifle aux fruits rouge

