Le 01 avril 2018 midi
Et
Le 02 avril 2018 midi
58€ ttc

Tout compris sur place
~

Cocktail de Pâques
Entrée froide, entrée chaude, plat, fromage, dessert
Vin, eau, café

Le restaurant le Dominion
Vous propose son
Week-end de Pâques
Sur place ou à emporter

Réservez quand vous le souhaitez

~

Mise en bouche Fait maison
Parfait de sole coulis de homard
Entrée froide Fait maison
Millefeuille de pain à la tomate, saumon fumé
et tourteau parfumé aux truffes
Entrée chaude Fait maison
Ravioles de foie gras au cidre
Plat Fait maison
Brochette d’agneau, jus au basilic thaï
Tian de poivrons rouges et courgettes à la coriandre
Ou
Filet de dorade royale velouté au safran basilic
Compotée de fenouil aux olives noires, polenta
crémeuse

45€ ttc

Tout compris à emporter
~

Entrée froide, entrée chaude, plat, fromage, dessert
~

Mise en bouche Fait maison
Assortiment de canapés
Entrée froide Fait maison
Millefeuille de pain à la tomate, saumon fumé et
tourteau parfumé aux truffes

Le 01 avril 2018 midi
Et

Le 02 avril 2018 midi
12 rue du belvédère
76130 Mont saint Aignan

Réserver dès maintenant

Déclinaison normande
Pont l’évêque, oreiller ciboulette, tomme de
Normandie brossée au cidre

Tél : 02 35 71 61 06
Mail : ledominion@orange.fr

Dessert Fait maison
L’œuf de pâques façon Dominion
Crémeux de fruits de la passion,
coque de chocolat noir,
Craquant pistache caramel beurre salé,
sorbet ananas

Toute l’équipe du restaurant le Dominion
vous souhaites de joyeuses Pâques

Mignardises

Le 01 avril 2018 midi
Et
Le 02 avril 2018 midi

Entrée chaude Fait maison
Ravioles de foie gras au cidre
Plat Fait maison
Brochette d’agneau, jus au basilic thaï
Tian de poivrons rouges et courgettes à la coriandre
Ou
Filet de dorade royale velouté au safran basilic
Compotée de fenouil aux olives noires, polenta
crémeuse
Déclinaison normande
Pont l’évêque, oreiller ciboulette, tomme de
Normandie brossée au cidre
Dessert Fait maison
L’œuf de pâques façon Dominion
Crémeux de fruits de la passion,
coque de chocolat noir,
Craquant pistache caramel beurre salé,
Mignardises

