Pour les Pitchouns
Forfaits boissons…
Forfait eau grenadine...1€50
Jus d’orange ou coca...3€

À la carte
L’entrée 3€
Carottes râpées œuf dur mayonnaise
Assiette de saucisson
Melon (à partir de juin)

La viande 5€
Viande du repas
Filet de poisson du moment
Steak de bœuf haché ou entier (à préciser)

Menu 1/2 tarif
Même menu que les adultes
mais en portion réduite
(tarif 1/2 par 2 + 2€)

Au choix :
Frites ou assortiment de légumes

Le dessert 3€

Nous vous proposons aussi un Services Traiteurs pour
Mariage, repas de travail, anniversaire, communion, baptême etc.….
Un service de qualité depuis 1992

Glace enfant
Dessert du repas

À savoir...
Toute absence de convive non prévenu le matin du repas sera facturé à 100 % (hors boissons)

-Choix des vins possible dans notre carte des vins parmi les 70 appellations.
-Carafe d’eau mise à votre disposition gratuitement.
-Eaux plates à la demande... 4€50 la bouteille de 1 litre : Badoit, Évian, Vittel, San Pellegrino
-Cocktail avec alcool à la place du kir pétillant…+1€
-Trou normand 3€ avec alcool correspondant (pomme ou fruit de la passion ou poire)
-Pour bien accompagner votre dessert, le verre de 10 cl de Crémant de Loire brut à 2€50
-Vin de dessert fourni par vos soins 1€ par personnes
-Menu végétarien à nous indiquer lors de votre choix du menu...20€ entrée, plat, dessert du repas.
-Moyen de paiement... Chèques, carte bancaire, espèce, tous les titres restaurants
-Tarifs fermes et valable jusqu’au 20 Mars 2022

Pascal et Martine GARREAU

Menus de GROUPE
Automne-Hiver 2022-2023

Les salles...
1 salle voûtée
Jusqu’à 20/22 pers (1 table)
26/28 personnes (2 tables)
Privatisation de la salle voûtée
à partir de 18 personnes

2 salles au rez-de-chaussée
Jusqu’à 26 personnes (1 ou 3 tables dans 1 pièce)
ou 40 personnes (4 tables 2 pièces)
Privatisation de la salle du rez-de-chaussée à partir de
20 personnes (1 pièce)

Privatisation de restaurant à partir de 45 personnes
Contenance du restaurant 60/65 personnes sur 2 étages

63 Grande Rue
53000 LAVAL
TEL 02 43 53 29 43
(site) www.lepetitperigord.fr
(courriel) lepetitperigord@wanadoo.fr

Menu Du Marché à 20€

Uniquement du lundi midi au vendredi soir

1 entrée, 1 plat et 1 dessert sans boisson
Ou Menu à 30€ boissons comprises avec...
kir pétillant ou cocktail de jus de fruit,
Tarani blanc, Bordeaux rouge, café/infusion

Tous les jours midi et soir

Plat...Le Même pour tous les convives Sauf* ...avec 2 garnitures du moments
-Épaule de veau cuite 12h sauce duxelles
-Joues de porc au cidre
-Tournedos de dindonneau sauce brisures de morilles
-Cuisse de pintade confite à l’estragon
-Tendre sauté de canard à l’orange
-Vous désirez du poisson...(voir les entrées chaudes)
*-Vous désirez 2 plats aux choix (1 poisson et 1 viande)...nous vous les proposerons
sur place suivant notre menu du jour et ce jusqu'à 20 personnes (hors week-end et
jours de fêtes)
Dessert...Le Même pour tous les convives Sauf*
Voir ci-dessous…« À L’Assiette » ou « En Gâteau »
-Vous désirez 2 desserts aux choix (possible uniquement à l’assiette)...nous vous les
proposerons sur place suivant notre menu du jour et ce jusqu'à 20 personnes (hors weekend et jours de fêtes)
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Tous les jours midi et soir

-1 entrée du menu du « Marché » + 1 plat du menu « Plaisir » + 1 dessert
OU...-1 entrée du menu du « Plaisir » + 1 plat du menu « Marché » + 1 dessert
Ou Menu à 37€ boissons comprises avec...
kir pétillant ou cocktail de jus de fruit, Tarani blanc, Bordeaux rouge, café/infusion.

Entrée...La Même pour tous les convives Sauf*
-Brick de gésiers de volailles et lardons aux pommes, sauce verte et salade (tiède)
-Salade de magret fumé aux perles de poires
-Charlotte de saumon, salade au jus d’agrumes et pain grillé (froid)
-Éclair aux queues de crevettes (décortiquées) et purée d’avocat sauce cocktail (froid)
-Filet de lieu noir au curry Madras (chaud)
-Pavé de merlu pané sauce grenobloise (chaud)
*-Vous désirez 2 entrées aux choix...nous vous les proposerons sur place tiré de notre
menu du jour et ce jusqu'à 20 personnes (hors week-end et jours de fêtes)
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Menu Plaisir à 33€

Menu Découverte à 27€

(1 entrée, 1 plat et 1 dessert sans boisson)
Ou Menu à 43€ boissons comprises avec...
kir pétillant ou cocktail de jus de fruit,
Tarani blanc, Bordeaux rouge, café/infusion

Entrée...La Même pour tous les convives Sauf*
-Tarte feuilletée de noix de St-Jacques sur une fondue de poireaux, sauce aneth (chaud)
-Filet de daurade royale sauce coquillage, fenouil (chaud)
-Ravioles de langoustines sauce Newburg brunoise de légumes (chaud)
-Médaillon de foie gras maison, chutney, mesclun et toasts (froid)
-Roulade de truite Mayennaise aux crevettes (chaud)
*-Vous désirez 2 entrées aux choix...nous vous les
proposerons sur place suivant LE MENU CARTE du moment et ce jusqu'à 15 personnes
Plat...Le Même pour tous les convives Sauf*...avec 3 garnitures du moments
-Rumsteak (ou tournedos de filet de bœuf + 5€) sauce brisures de morilles
-Emincé de magret de canard ou cuisse de canard confite aux Griottines
-Filet de pintade lardé au magret fumé, sauce Pineau des Charentes
-Quasi de veau cuit 12h sauce cidre et pomme caramélisée
-Épaule d’agneau désossée puis roulée et rôtie sauce au thym
-Vous désirez du poisson...(voir les entrées chaudes)
*-Vous désirez 2 plats aux choix (ex :1 poisson et 1 viande)...nous vous les
proposerons sur place suivant LE MENU CARTE du moment et ce jusqu'à 15 personnes
Dessert...Le Même pour tous les convives Sauf*
Voir ci-dessous…« À L’Assiette » ou « En Gâteau »
*-Vous désirez 2 desserts aux choix... (uniquement à l’assiette)...nous vous les
proposerons sur place suivant LE MENU CARTE du moment et ce jusqu'à 15 personnes

« En Gâteau » Présenté puis découpé en cuisine et servi à l’assiette

(idéale pour anniversaire, communion , baptême, etc.….)
-St Honoré (fond de tarte feuilletée, crème à St Honoré, choux)
-Caramélier (biscuit, mousse caramel, pommes rôties, nougatine)
-Délice
aux 3 chocolats (biscuit, 3 mousses chocolat au lait, noir, lait)
« À l’Assiette » sans présentation possible
L’Assiette
de
3
fromages
et
salade
-Omelette
norvégienne à la vanille et flambée au Grand-Marnier
-Salade de fruits frais parfumée au gingembre
Tartine
de
d’Entrammes
gratiné
-Pièce
montée
(4
choux
par personnes et nougatine) (sup. 2 € par pers)
-Panna Cotta à la poire caramel beurre salée
-Pavlova aux fruits frais (meringue, crème vanille, fruits frais)
-Crème brûlée à la fève de tonka
-Capitole meringué (fond biscuit, bavaroise vanille, framboises, meringue)
-Le nougat glacé au miel, coulis de framboise
-Breton (biscuit amande croustillant, mousse caramel au beurre 1/2 sel)
-Mi-cuit au chocolat cœur coulant et sa glace vanille
-Périgourdin
aux noix sauce grains de café (fond biscuit, mousse chocolat)
-Pot crémeux au chocolat, crème anglaise
-Baba
au
rhum
aux fruits du moment (savarin, chantilly, salade de fruits frais)
-Brioche feuilleté aux pommes, glace et sauce caramel 1/2 sel
-Mango (biscuit, mousse mangue, coulis gélifié, crème citron)
-Les 3 sorbets du moments
-Croustillant
chocolat
poire (croustillant, mousse chocolat, mousse poire caramel)
-Assortiment de 3 desserts du moment
-Tarte
biscuitée
Tutti
Frutti
(fond en biscuit, crème mousseline, fruits frais du moment)
*-Vous désirez 2 desserts aux choix...nous vous les proposerons sur place suivant
-Paris Brest (couronne de pâte à choux, crème mousseline au pralinée, amandes)
notre menu du jour et ce jusqu'à 20 personnes (hors week-end et jours de fêtes)
-Assiette de 3 desserts sup. 2 € par personne avec...
(1 dessert de cette liste + 2 autres petits desserts à voir lors de la réservation du menu)

Fromage à la demande (1 seul choix)
(+4€ par pers) ...soit nous le proposons…
ou pas suivant votre choix

