Samedi - Barbecue du Mézenc

repas
- les menus Dimanche midi - Menu Dégustation
Adultes : 26 € / Enfants -12 ans : 15 € (portion réduite)

Adultes : 18 € / Enfants -12 ans : 10 € (portion réduite)

Salade verte, tomates, œufs
Grillades de Bœuf Fin Gras du Mézenc
et gratin de pommes de terre
Fromage de pays / Fruits de saison / Café

Le prix des repas
ne comprend pas
le vin
Repas sur réservati
on
en appelant au
04 75 38 89 78 ou sur

www.ardeche-sour
ces-loire.com

2 menus au choix pour le dimanche midi

Dimanche midi - Menu Terroir

Dimanche soir - Souper de fin

Pressé de caille et foie gras aux raisins, confiture
d’oignon rouge et sa verrine aux herbes fraiches
Pièce de bœuf Fin Gras grillée au barbecue
et son coulis aux morillons
Crique ardéchoise aux cèpes / Tomate provençale
Assortiment de fromages secs ou blanc
Tarte ardéchoise et coulis à la liqueur de châtaigne / Café

Adultes : 15 € / Enfants -12 ans : 9 € (portion réduite)

Adultes : 12 € - Enfants -12 ans : 8 € (portion réduite)

Galantine de foie de porc et queue de bœuf Fin Gras
et sa marmelade de lentilles verte du Puy aux condiments
Estouffade de bœuf Fin Gras du Mézenc
au lard gras et cabernet / Bombine aux cèpes
Picodon / Flan à la châtaigne maison / Café

Hure de bœuf en gelée et condiment
Rosbif Fin Gras du Mézenc et son coulis aux cèpes
Lentilles vertes aux lardons et châtaigne confit
Fromage du plateau
Coupelle de salade de fruits du moment / Café

- Service à table, à l’assiette / Sous chapiteau -

- Service en plateau / Sous chapiteau -

- Service en plateau / Sous chapiteau -
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Avant tout envoi de règlement, réservation obligatoire sur www.ardeche-sources-loire.com
ou par téléphone auprès de l’Office de Tourisme de la Montagne Ardéchoise : 04 75 38 89 78

!

4 Auprès de l’Office de Tourisme de la Montagne Ardéchoise jusqu’au vendredi 2 juin inclus
4 Ou à la Maison du Fin Gras à Chaudeyrolles jusqu’au samedi 3 juin inclus
4 Ou par voie postale dès réception de votre règlement accompagné de ce bulletin et d’une enveloppe préaffranchie et pré-adressée avant le 24 mai
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Photos : Mathieu Dupont - Association Fin Gras du Mézenc - Fotolia
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E-mail :

J’adresse ci-joint un chèque de ……….…..€
à l’ordre de l’Association Fin Gras du Mézenc correspondant à ma réservation
de repas pour la Fête du Fin Gras 2017 (détail ci-contre).
 Je souhaite recevoir mes tickets par voie postale
et je joins à cet envoi une enveloppe affranchie et adressée
Attention : les tickets repas sont à retirer avant 13h le dimanche.
Après 13h, tout ticket non récupéré sera remis en vente.

Après avoir réservé par internet ou par téléphone,
merci d’adresser votre règlement à
Office de Tourisme de la Montagne Ardéchoise
Le Village – 07510 Sainte-Eulalie

Samedi 3 juin, à midi :
............. Barbecue du Mézenc à 18g (Adultes)
............. Barbecue du Mézenc à 10g (Enfants)
Dimanche 4 juin, à midi :
............. Menu Terroir à 15g (Adultes)
............. Menu Terroir à 9g (Enfants)
............. Menu Dégustation à 26g (Adultes)
............. Menu Dégustation à 15g (Enfants)
Dimanche 4 juin, le soir :
............. Souper de fin à 12g (Adultes)
............. Souper de fin à 7g (Enfants)
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