La Roche
Place
Proposition de menus de fin d’année
Repas d’entreprise & menu de la St-Sylvestre
Valable du 01.11.2018 au 31.12.2018

Proposition de menus de fin d’année 2018
Repas d’entreprise & menu de la St-Sylvestre
Nos propositions de menus - Repas d’entreprise

Menu 1
Terrine de campagne
& jeunes pousses
*****
Fondue “La Marmite de la Place”
Servie avec une petite salade,
quatre sauces «maison»
pommes allumettes ou riz
*****
Sorbet abricot
à l’abricotine douce
CHF. 52.00 /par personne

Menu 2
Salade “Landaise”
au magret de canard fumé
& tuile au parmesan
*****
Contre-filet boeuf rôti
Sauce aux chanterelles
Pommes Byron
Fagots de légumes
*****
Crème brûlée
au vin cuit
CHF. 59.00 /par personne

Nos propositions de menus - Repas d’entreprises, suite...
Menu 3
Tartare de saumon fumé
Crème aigre à l’aneth & jeunes pousses
*****
Caille farcie aux champignons
Crème de prosecco
Nid de tagliatelles à l’encre de sèches
Gratin de cardon
*****
Fondant au chocolat noir
& caramel au beurre salé
CHF. 67.00 /par personne

Menu 4
Terrine de foie gras maison
chutney de figues,
toast de pain d’épices
*****
Crème de morilles
en cocotte lutée
*****
Carré de veau braisé
Jus corsé au romarin
Pavé dauphinois
Eventail de légumes glacés
*****
Tarte “Tatin” tiède
& glace vanille
CHF. 89.00 /par personne

D’autres propositions sont possibles sur demande !
Le choix d’un menu s’entend pour l’entier des convives.
Les prix affichés sont en francs suisses et toutes taxes comprises.

Afin de vous garantir nos meilleures disponibilités, nous vous invitons à réserver sans attendre
votre soirée d’entreprise, au .021 / 960 25 25 ou à : reservation@laplace-roche.ch

Menu de la St-Sylvestre
31 décembre 2018 - dès 19h00

Menu de la St-Sylvestre
Mises en bouche
coupe de champagne
*****
Nid de mesclun
carpaccio de fois gras
vinaigrette de kumquat & grenade
*****
Grenadin de veau
aux morilles
Pavé dauphinois
Palette de légumes
*****
Déclinaison autour de chocolat
& aux agrumes
Menu complet : CHF. 89.00 /par personne

Durant la soirée de la St-Sylvestre, seul ce menu sera proposé et servi
Les prix affichés sont en francs suisses et toutes taxes comprises.

Afin de vous garantir nos meilleures disponibilités, nous vous invitons à réserver sans attendre
votre soirée d’entreprise ou le menu de la St-Sylvestre, au .021 / 960 25 25 ou à : reservation@laplace-roche.ch
Notre équipe se réjouit de vous accueillir et de vous servir !
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