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’ANNEE POUR LES GROUPES :
Pour organisé vos repas de service pour les fetes, nous vous invitons à
prendre contact avec nous, le Resto vous proposera des formules tout
inclus avec apéritif, entrée, plat et dessert, les vins ainsi que le café.
40 € / convive

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€)






croustillant de Saint marcellin au miel et épices douces
Carpaccio de bœuf de Salers, copeaux de parmesan
Camembert rôti, flambé au calvados, mesclun
Assiette de saumon fumé, marinade exotique
Gravlax de thon, condiment savora et aneth

 Demandez notre entrée du jour

NOS PLATS (16€)
 Fish and chips de cabillaud, sauce tartare
 Pièce du boucher(origine France), sauce au poivre de sechouan,
frites maison
 Burger du Resto (origine France), potatos
 Confit de canard du sud-ouest en persillade, purée maison
 Côtes de veau aux cèpes et bolets, purée maison

 Demandez notre plat du jour
NOS DESSERTS (8€)








Moelleux au chocolat maison (à commander en début de repas)
Crème brûlée à la vanille
Café ou thé gourmand
Riz au lait à la vanille, mangue et passion, spéculos
Assiette de trois fromages affinés
Crumble d’ananas rôti, sorbet mangue
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%)

