Le Resto
11 Place St Christophe
78117 Châteaufort
leresto78@yahoo.fr
http://www.leresto.com/

01 39 56 15 40
Rejoignez-nous sur FACEBOOK

MENU à 16.90€
Ce menu est élaboré selon les achats du jour, les propositions de nos fournisseurs et
cuisiné sur place par notre chef Jeremy Carciente.
Prix hors suppléments éventuels, ce menu est servi uniquement le midi.

 Entrée du jour
 Plat du jour (peut être servi seul pour 12€50)
 Dessert du jour

PRIX NETS HORS BOISSONS

Repas de fin d’année au RESTO :
Pour vos repas de service ou entre collègues, nous vous proposons :
Apéritif maison
Entrée/Plat/Dessert
Vin à discrétion
Cafés ou thés
39€/convive tout compris
Pour tous renseignements complémentaires et pour nos disponibilités,
prenez contact avec Laurent.

FORMULES DU RESTO
A choisir dans la liste page suivante. Prix hors suppléments.

 entrée | plat

 plat | dessert

 entrée | plat | dessert

22€
22€
30€
PRIX NETS HORS BOISSONS

PRIX NETS TTC & Service Compris (15%)

Le Resto
11 Place St Christophe
78117 Châteaufort
leresto78@yahoo.fr
http://www.leresto.com/

01 39 56 15 40
Rejoignez-nous sur FACEBOOK

NOS ENTREES (8€)






Gratin de crozets à la savoyarde
Brochette de gambas marinée, coleslaw maison
Camembert rôti, flambé au calvados, mesclun
Œuf poché aux escargots, réduction de vin rouge
Tartare de poissons aux fruits exotiques

 Demandez notre entrée du jour

NOS PLATS (16€)
 Andouillette AAAAA, moutarde à l’ancienne, pommes sautées,
salade
 Steack de thon grillé, foie gras, mousseline de butternut
 Pavé de rumsteack charolais mariné sauce poivre, frites maison
 Burger du Resto (origine France), pommes sautées
 Confit de canard du sud-ouest, purée maison
 Filet mignon aux herbes, courgettes minute à l’ail 

 Demandez notre plat du jour
NOS DESSERTS (8€)








Moelleux au chocolat maison (à commander en début de repas)
Crème brûlée au carambar
Café ou thé gourmand
Tarte fine aux pommes, crème glacée, caramel beurre salé
Assiette de trois fromages affinés
Pain d’épices fait maison Perdu, glace rhum raisins
Demandez notre dessert du jour…

Notre carte a été élaborée avec des produits de qualité, en collaboration avec nos fournisseurs elle
évoluera au gré des saisons. Nous privilégions le « FAIT MAISON » grâce à des ingrédients en majorité
d’origine Française afin de satisfaire votre gourmandise.

PRIX NETS TTC & Service Compris (15%)

