
Huître en gelée d’eau de mer
au caviar émulsion au raifort

L ' E S T E R E L
R E S T A U R A N T

M E N U  D E  N O Ë L  -  6 8 €
24 Décembre & 25 Décembre, Boissons non

comprises

(Les commandes pour le 24 Décembre sont à effectuer avant le 19/12/22)
(Les commandes pour le 31 Décembre sont à effectuer avant le 27/12/22)

L'Esterel se met à l'heure des fêtes de fin d'année !
Pour un dîner réussi avec vos proches, l'Esterel vous propose ses menus à emporter

pour les veillées de Noël et Nouvel An.

M E N U  3 1  D É C .  -  7 3 €
Boissons non comprises

Demi-langouste à la Parisienne
 

OU
 

Duo de foie gras de canard et d’oie
cuit au naturel, gelée de sureau

accompagné d’une petite brioche Parisienne

Filet mignon de veau aux morilles et vin jaune,
légumes nouveaux, risotto crémeux au vieux

parmesan
 

OU
 

Filet de bar de ligne rôti, sauce homardine,
douceur de panais et légumes nouveaux

Brie de Meaux foisonné par nos soins à la truffe noire
du Périgord

 

OU
 

Finger de chocolat aux cacahuètes caramélisées,
émulsion au caramel beurre salé et sa crème Anglaise

à la vanille de Bourbon
 

OU
 

Saint-Honoré

Déclinaison de Mignardises

Mini burger aux truffes du Périgord et sa viande
d’exception

Coquille St Jacques gratinée aux fruits de mer
 

OU
 

Duo de foie gras de canard et d’oie cuit au naturel,
gelée de nèfles accompagné de sa brioche Parisienne

Filet de turbot rôti sur son gratin de macaroni
aux cèpes, sauce au vieux parmesan

 

OU
 

Filet de boeuf Wellington, sauce Périgueux,
pommes Darphin maison et légumes nouveaux

Brie de Meaux foisonné par nos soins à la truffe noire
du Périgord

 

OU
 

Saint Honoré
 

OU
 

Torche aux marrons confits revisitée, crème Anglaise
à la vanille de Bourbon

Variations de Mignardises

Pour vos commandes,  
contacter directement le chef Régis Weber au 03 89 44 23 24


