RESERVATION
Nom/Name ……………………………………………………………………….
Nbre. d’invités /No. of guests …………………………………………….
Tel: . ……………………………………………………………………….
Email: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Veuillez cocher votre choix pour chaque plat.
Please indicate your preferred dish for each course, next to the
items listed.
Pour réserver / To reserve
Téléphone : 04 68 79 02 95
ou email : info@maisondemallast.com
Un acompte de 10 € par personne sera demandé à la réservation
A 10€ deposit per person will be required upon booking
Les réservations doivent être effectuées avant le 24 décembre.
Reservations must be made before 24 December.

Restaurant

Menu du Réveillon de Nouvel An
New Year’s Eve Menu
de 20h à 1h
Réservations : tél 04 68 79 02 95
mail: info@maisondemallast.com
19 rue Nationale, 11170 Montolieu

Menu du Réveillon De Nouvel An
New Year’s Eve Menu
45 €*

Un Pastis ou un verre de Kir de bienvenue
- et un verre de Blanquette ou un whisky à minuit
menu includes a welcome Pastis or glass of Kir
-

and a glass of Blanquette or a whisky at midnight

*(Les autres boissons ne sont pas comprises)

Musique interprétée par Lionel Dollet
avec sa guitare classique
Music for the night performed live by Lionel Dollet
with his classical guitar

Nos productions sont susceptibles de contenir des allergènes : détails disponibles sur demande.
Nos prix sont nets. Chèques bancaires non-acceptés. CB accepté.

MENU
Soupe de panais avec chips de panais
Parsnip soup with parsnip crisps
*

Petite tour de crevettes et saumon fumé

[ ]

Smoked salmon and prawn tower
Ou/or

½ Caille rôtie à la purée de butternut

[ ]

½ roast quail with butternut puree
*

Saumon en croute

[ ]

Salmon Wellington
Ou/or

Carré d'agneau rôti et haggis

[ ]

Roast Rack of Lamb with Haggis
avec pommes de terre rôties, légumes de saison
with roast potatoes, seasonal vegetables
*

Fromage / Cheese
*

Pudding de Noël aux fruits épicés, sauce de Cognac [ ]
Traditional English Christmas pudding, brandy sauce
Ou/or

Eton Mess [ ]
Mélange de compote de fruits rouges, crème fouettée et meringue

