
 
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 +fromages +dessert) 

....X 49.90€ 
3 plats à choisir parmi les 4 
proposés +fromages +dessert) 

Entrées …..X             Foie gras de canard                  X..... 
…..X                Saint-Jacques                       X..... 

Poisson …..X          Filet de bar aux fèves                  X..... 
Viande …..X               Volaille de Noël                     X..... 

Fromage …..X            Trilogie de fromages                  X..... 
Dessert …..X           Demi sphère chocolat                 X..... 

 
  Menu adolescent (de 10 à 15 ans)                         Menu enfant (jusqu’à 9 ans) 

    1/2 portion du menu adulte         Saumon fumé 

24,00 € pour le menu à 39.90€  Burger de Noël et frites maisons 

29,00 € pour le menu à 49.90€   Moelleux au chocolat 

        18,00 € 

 

Date de la réservation : …….  Heure d’arrivée : ….h…. 

 

Nom : ………………   Prénom : ………………… 

Adresse : ………………………………………………………… 

Code postal : ………………  Ville : …………………… 

tél : ……………………   Email : ..………………… 

Réservation pour : ……adultes ……adolescents ……enfants 

 

             

  

Commandez vos plats à emporter 

jusqu’à une semaine avant de venir 

les récupérer ! 

 

Venez les chercher au restaurant : 

- le 22, 23 et 25 décembre de 10h et 

11h 

- le 29 et 30 décembre de 10h et 11h 

- le 31 décembre de 13h à 15h 

 

Foie gras de canard maison,  
chutney mirabelles et pain d’épices 

ou 

Saint-Jacques et langoustines poêlées, émulsion de 
céleri, vinaigrette sésame 

*** 

Filet de bar aux fèves et endives braisées,  
sauce lait de coco safranée 

ou 

Volaille de Noël : chapon farci aux marrons et foie 
gras, mousseline de pommes de terre à la truffe 

*** 

Trilogie de fromages locaux 
*** 

Demi sphère chocolat orange Cointreau 
39.90€ (entrée, plat, fromages, dessert) 

   49.90€ (entrée, poisson, viande, fromages, dessert) 

 

 
 

Pour tout renseignement, contactez 

LA TABLE DU MEUNIER 
Le Moulin - Chenillé-Changé 

49220 CHENILLÉ-CHAMPTEUSSÉ 

Tél. 02 41 95 10 98 
E.mail : reservation@domaine-moulin.fr / www.domaine-moulin.fr 

mailto:reservation@domaine-moulin.fr


PLATS    A    EMPORTER 

* Foie gras de canard mi-cuit au coteau d’Aubance, chutney  

  mirabelles et pain d’épices (portion de 50/60gr)            7.00€ 

* Foie gras de canard mi-cuit au coteau de l’Aubance          90 € /kg 

* Saint-Jacques et homard, sauce citron combawa            7.50 € 

* Duo de saumon, fumé et gravlax, sauce tartare           6.00 € 

* Saumon fumé tranché (+/- 25 gr la tranche)          45 € /kg 

******* 

* Papillote d’églefin sur lit de légumes, sauce safranée           13,00 € 

* Pintade farcie au foie gras, petits légumes et mousseline 

 de pommes de terre à la truffe             13,00 € 

* Filet de faisan farci à la truffe, petits légumes et mousseline 

 de pommes de terre à la truffe             13,00 € 

******* 

* Croustillant de chèvre de Montreuil sur Maine            4,00 € 

* Brochette de fromages locaux              4,00 € 

******* 

* Bûche chocolat                 4,50 € 

* Douceur Angevine, Cointreau orange              4,50 € 

 

 

              

 

 

 

 

Commandez vos plats à emporter 

jusqu’à une semaine avant de venir 

les récupérer ! 

 

Venez les chercher au restaurant : 

- le 22, 23 et 25 décembre de 10h et 

11h 

- le 29 et 30 décembre de 10h et 11h 

- le 31 décembre de 13h à 15h 

 

Vente à emporter  

pour les Fêtes de  

fin d’année ! 
 

 

 

Pour tout renseignement, contactez 

LA TABLE DU MEUNIER 
Le Moulin - Chenillé-Changé 

49220 CHENILLÉ-CHAMPTEUSSÉ 

Tél. 02 41 95 10 98 
E.mail : reservation@domaine-moulin.fr/www.domaine-moulin.fr 

Réservation jusqu’au 18 décembre pour 

Noël et jusqu’au 23 décembre pour 

 la St-Sylvestre 

 

Venez les chercher au restaurant : 

- le 24 décembre de 11h30 à 13h30 

- les 25/26 décembre de 09h30 à 11h00 

  - le 31 décembre de 11h30 à 13h30 

 


