•
•

Repas d’affaire
Evenements
familliaux
Séminaire
Mariage
Service traiteur

•
•
•

Menus Autocaristes
2019

Idéalement situé sur l’axe Nantes Rennes N137, L’Abreuvoir sera une halte gourmande
et relaxante pour votre groupe ! Tarifs et menus étudiés spécialement pour votre
secteur d’activité, grand parking facile d’accès pour les cars, accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, plats faits maison et service de qualité.
•
•

Wifi gratuit
Piscine chauffée

A 10 minutes de
Nantes

Nous vous proposons une sélection de forfaits mais n’hésitez pas à nous envoyer une
demande particulière, un devis sur mesure vous sera adressé.
A très bientôt !

La Croix Blanche - 44810 HERIC – Tél : 02 40 57 63 81 – Fax : 02 40 57 67 81
contact@restaurant-abreuvoir.fr – www.restaurant-abreuvoir.com
Toute correspondance est à adresser au siège social :
SARL Croisière des Landes – 1 ZI La forêt – BP 21 – BOUAYE
N° de TVA : FR 27 532 700 531 – Siret : 532 700 531 00025 – NAF : 5510Z
Capital de 20 000 euros – Siret : 532 700 531 00017 – NAF : 7010Z – n° de TVA FR : 27 532 700 531

Une boisson chaude
Café, thé ou chocolat
Jus d’orange
1 croissant
1 morceau de pain
(1 baguette pour 4 personnes)
Beurre, confitures et Nutella
NUIT EN CHAMBRE CONFORT
TARIFS Vendredi, Samedi et Dimanche toute l’année
(Tarifs semaine nous consulter)
DOUBLE : 25€ / personne
SINGLE : 40€ / personne
TRIPLE : 22€ / personne

Mousseline de chèvre et légumes marinés
Foie gras (supplément de 3.00 €)
Muffin de fruits de mer et crème ciboulette
Rissole de canard aux fruits mendiants
Parfait saumon et Saint Jacques (+1.50€)
Rillette maison de poisson vinaigrette aux herbes
----------------------------

Croustillant de Sabre et son beurre à l’orange
Suprême de volaille fermier farci aux champignons ou à l’estragon
Merlu rôti aux baies roses et son crémeux de pommes de terre
Filet mignon de porc cuit en basse température et son jus au miel d’acacias
Poitrine de veau farcie sauce brune
-----------------------------

Le royal aux deux chocolats
Bavarois à l’ananas caramélisé façon tatin
Les bavarois aux deux fruits
Amandier aux fruits rouges ou caramel au beurre salé
Cheesecake à la vanille et fruits rouge

Assiette terre et mer 20.00 € / personne
Terrine aux deux poissons, terrine de campagne, assortiment de 3 sortes de charcuteries,
salade de pommes de terre au saumon fumé, crudités, brie et comté, beurre et condiments
Royal au chocolat ou Bavarois poire caramel

Assiette périgourdine 18.00 € / personne
Salade de gésiers et magret fumé, rissoles de canard, poulet rôti froid, crudités
Royal au chocolat ou Bavarois exotique à l’ananas

Assiette cochonnailles 17.00 € / personne
Assortiment de 3 sortes de charcuteries, terrine de campagne, rôti de porc, crudités,
piémontaise, brie et salade, beurre et condiments
Royal au chocolat ou Bavarois exotique à l’ananas

