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Mard i 25 décembre 2018
LES PLATS “FAITS MAISON” SONT ÉLABORÉS SUR PLACE
À PARTIR DE PRODUITS BRUTS.

Réservez dès maintenant !
 02 41 95 10 98
   domaine-moulin.fr
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Choisissez votre
Men u de Noë l

Foie gras de canard maison
parfumé au Cointreau et clémentine
ou
St Jacques poêlées et huître chaude,
julienne d'endives, vinaigrette sésame

Filet de Bar et purée de céleri à l’huile de truffe
ou / et
Volaille de noël, pintade fermière farcie au jus de marrons,
pommes boulangères
Trilogie de fromages, vinaigrette aux noix
Délice de noël : croustillant nougatine, crémeux orange
Grand Marnier, mousse framboise, tuile au chocolat
39,90 €

49,90 €

Entrée au choix + poisson ou viande
+ fromage + dessert

3 plats à choisir parmi les 4 proposés
+ fromage + dessert

Menu Adolescent (de 10 à 15 ans)
½ portion des menus adultes
24,00 €

Menu Enfant (jusqu’à 9 ans)
Saumon fumé
Burger de Noël & frites maison
Moelleux au chocolat
18,00 €

pour le menu à 39.90 €

29,00 €

pour le menu à 49.90 €

TOUT EST FAIT MAISON - Boissons non comprises - Prix nets, Service Compris.

La Table du Meunier - Le Moulin, Chenillé-Changé – 49220 CHENILLE-CHAMPTEUSSE
 02 41 95 10 98 / 02 41 95 14 23 -  reservation@domaine-moulin.fr - www.domaine-moulin.fr

Fiche de Réservation 2018

Merci de nous retourner cette fiche au plus tard
le Dimanche 16 décembre 2018 à l’adresse ci-dessous
(les 120 premières réservations seront retenues) :

ntenan t
Réservez dès mai
votre tabl e !!!

La Table du Meunier

LE MOULIN, CHENILLÉ-CHANGÉ
49220 CHENILLE-CHAMPTEUSSE

Coordonnées :

Nom : ................................................................................................ Prénom : ..............................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................................................................................
Code postal :............................................................................... Ville :..........................................................................................................
Téléphone fixe :........................................................................ Téléphone portable :.................................................................
Email :................................................................................................ @...................................................................................................................
JE RÉSERVE POUR :

…………

HEURE D’ARRIVÉE :

…… h……

ADULTES, ………… ADOLESCENTS, ……… ENFANTS

le choix de menu des convives est le suivant :

Merci d’indiquer le nombre de chaque menu
ainsi que le nombre de plats associés à chacun de ces menus.

Menus

……… x 39,90 €

Entrée au choix + poisson ou viande
+ fromage + dessert

……… x 49,90 €

3 plats à choisir parmi les 4 proposés
+ fromage + dessert

………… x

Foie gras de canard maison
parfumé au Cointreau et clémentine

x …………

………… x

St Jacques poêlées et huître chaude,
julienne d'endives, vinaigrette sésame

x …………

Poisson

………… x

Filet de Bar et purée de céleri à l’huile de truffe

x …………

Viande

………… x

Volaille de noël, pintade fermière farcie
au jus de marrons, pommes boulangères

x …………

Fromage

………… x

Trilogie de fromages, vinaigrette aux noix

x …………

Dessert

………… x

Délice de noël : croustillant nougatine, crémeux orange
Grand Marnier, mousse framboise, tuile au chocolat

x …………

Entrée

Je vous envoie ci-joint un chèque d’acompte de 30.00 € par personne
(payable à la réservation et restant acquis en cas de désistement)
Le solde sera réglé à la ﬁn du déjeuner.
DATE : ……/……/2018 SIGNATURE :
TOUT EST FAIT MAISON - Boissons non comprises - Prix nets, Service Compris.

La Table du Meunier - Le Moulin, Chenillé-Changé – 49220 CHENILLE-CHAMPTEUSSE
 02 41 95 10 98 / 02 41 95 14 23 -  reservation@domaine-moulin.fr - www.domaine-moulin.fr

Pour Noël,

offrez un bon cadeau

à valoir sur l’une des prestations proposées par le

Promenade-restaurant sur
un héritier des bateaux
vapeurs…

Domaine du Moulin

Auberge-restaurant dans
une ancienne huilerie…

Hébergement insolite
dans un cadre atypique…

Hébergement insolite
dans un cadre atypique…

Dégustez à
la Table du Meunier

Découvrez
les Roulottes

Découvrez
les Cottages

Naviguez
sur l’Hirondelle

La Table du Meunier vous propose de composer
des paniers- garnis avec des produits faits maison
(pâtes de fruits, caramels, confitures, foie gras…).

Caen
Chartres
Paris

Alençon
Fougères

Nogentle-Rotrou
Vivoin-Beaumont
Sillé-le-Guillaume
La Ferté
-Bernard
Évron

Ernée
Vitré

NNES

LAVAL

Ces produits sont disponibles
tout au long de l’année
les jours d’ouverture du restaurant.

LE MANS
Sablé-sur-Sarthe

Château-Gontier

Écommoy

CHENILLÉ-CHANGÉ

Segré
Le Liond’Angers

La Flèche

Château-du-Loir

Candé

hâteau

Orléans

Savenay

ANGERS

Ancenis

NANTES

zanne

Saumur

Clisson

Thouars
Bressuire

Challans

s-d’Olonne

Lyon

Cholet

Montaigu

Gillesoix-de-Vie

TOURS

LA ROCHESUR-YON
Chantonnay
Fontenayle-Comte
Luçon

Pour tout renseignement, contactez
Vincent THOMY, Chef de Cuisine
Fabien GUENOT, Maître d’Hôtel

POITIERS

La Table du Meunier

NIORT
Le Moulin,
Chenillé-Changé – 49220 CHENILLE-CHAMPTEUSSE

Marans
La Rochelle

 02 41 95 10 98 / 02 41 95 14 23
 reservation@domaine-moulin.fr

Bordeaux

www.domaine-moulin.fr
fb.com/domainemoulin

@ledomainedumoulin
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Châteaubriant

