
 

HEURES D'OUVERTURE—DÉCEMBRE: 

 Samedi 14 (soir) 

 Dimanche 15 (midi et soir) 

 Lundi 16 (midi et soir) 

 Mardi 17 (midi et soir) mercredi 18 

(midi et soir) 

 Samedi 21 (soir) 

 Dimanche 22 (midi et soir) 

 Samedi 28 (soir) 

 Dimanche 29 (midi et soir) 

Nous rouvrirons ensuite pour la soirée de la 

Saint Sylvestre, mardi 31 décembre pour 

un dîner de célébration de 5 plats. 

♫ Vous pouvez réserver votre place dès 

maintenant pour ce soir, qui sera accompagné 

par la musique du guitariste classique 

Lionel Dollet. Regardez notre site web. ♫ 

FERMÉ: Nous serons fermés pendant la 

saison des fêtes du 23 au 25 décembre inclu-

sivement et aussi le lundi 30 décembre. 

Un accueil chaleureux  ... 

est garanti cet hiver, grâce 

à un nouveau système de   

chauffage pour notre entrée 

et la salle à manger! 

Fish & Chips 

Notre spécialité maison, est 

disponible tous les jours, à 

la demande générale! 

Quelque chose pour tous les goûts 

Nous continuons à nous 
concentrer sur la cuisine 
étrangère préférée de la 
France, avec des spécialités 
italiennes. Chaque jour, 
nous faisons nos propres 
pâtes fraîches pour         
améliorer nos recettes. 

Un plat spécial viande 
ou canard est disponible 
tous les jours, en plus de 
notre menu régulier. 

Bien sûr, il y a 

toujours aussi une 

option végétarienne 

savoureuse.  

Avez-vous essayé nos 

Crêpes Florentines ou 

Melanzane Parmigiana? À 

l'heure actuelle, nous    

proposons un plat special, 

cuit au four, appelé 

“l'omelette italienne”. 

 

RESERVATIONS: 

19 RUE NATIONALE 

11170  MONTOLIEU 

TEL 04.68.79.02.95 

info@maisondemallast.com 

OUVERT LES SAMEDI SOIRS EN DÉCEMBRE  
…   ET  LE RÉVEILLON DE NOUVEL AN 

décembre 

2019 CHAMBRES D’HOTES • RESTAURANT 

VACANCES D'HIVER 

Le restaurant sera fermé du 1er 

janvier 2020 jusqu'à sa             

réouverture le dimanche 9 février 

(soir). 

 

REPAS  DE GROUPE: CLUBS, 

AMIS OU FAMILLES 

Nous sommes heureux de prendre 

en compte vos demandes de dîners 

privés (même si c'est en dehors de 

nos jours d'ouverture habituels).  

L'utilisation exclusive de notre 

salle à manger est disponible pour 

des groupes de 10 personnes ou 

plus. 

 

Nous avons ajouté 

un magnifique   

nouveau vin rouge 

à notre liste: la 

Cuvée Paul du  

Domaine des 

Homs, située au 

cœur du Minervois, 

entre Carcassonne 

et Narbonne. 

 

Un rouge profond 

avec une saveur 

audacieuse, Paul 

est composé à 80% 

de Syrah et 20% de Grenache. Il 

est tout simplement superbe avec 

nos plats de canard et de viande, 

ou avec du fromage, et a obtenu 2 

étoiles dans le Guide Hachette des 

Vins 2020. 

https://www.facebook.com/RestaurantMallast

