
MMM eee nnn uuu CCC aaa rrr ttt eee
EE nn tt rr éé ee ,, PP ll aa tt ,, DD ee ss ss ee rr tt :: 33 22 €€

EE nn tt rr éé ee ,, PP ll aa tt :: 22 99 €€

PP ll aa tt ,, DD ee ss ss ee rr tt :: 22 77 €€

LLeess eennttrrééeess aauu cchhooiixx

Le feuilleté aux cèpes, œuf poché, jus de veau

Le saumon mariné à la gravlax, salade de pommes de terre fumées,
sauce à la moutarde douce

Le foie gras de lotte à la crème de ciboulette, toasts dorés

Le traditionnel os à moelle cuisiné à notre façon, fleur de sel et poivre du moulin

Le velouté de cèpes et foie gras

Le duo de foie gras de canard, confiture maison, brioche toastée
(+5 € de supplément)

LLeess ppllaattss aauu cchhooiixx

Le pavé de cabillaud bardé de lard, carottes étuvées, crème de lard

Les filets de rouget sauce crustacé, ratatouille à la niçoise, coulis de saison

Les St Jacques à la provençale, riz

Le homard Breton grillé de notre vivier, garniture à votre convenance
(+14 € par personne)

Poêlée de cèpes en garniture
(+5 € par personne)



MMM eee nnn uuu CCC aaa rrr ttt eee

LLeess ppllaattss aauu cchhooiixx

Le cochon iberica, endives braisées, potiron

Le filet de bœuf sauce au poivre, pommes purée

L’entrecôte de 500 g, frites fraîches, sauce béarnaise
(+6 € par personne)

Le ris de veau croustillant à la normande, pommes purée
(+10 € par personne)

Demander la suggestion selon la chasse du chef

LLeess ddeesssseerrttss aauu cchhooiixx

L’assortiment de fromages affinés

Le sabayon gratiné aux fruits du moment

La véritable profiterole glace vanille, sauce chocolat noir

Le mi-cuit au chocolat, crème anglaise, glace à la violette

Le nougat glacé maison, caramel au beurre salé

La crème brûlée à la poire

Les glaces et sorbets, meringue croustillante



Nous vous précisons que le choix indiqué dans le Menu-Carte ci-dessus

est susceptible de changer.

Sachez également que nous restons à votre disposition

pour vous proposer des menus « tout compris »

valables à partir de 15 personnes,

pour toute organisation de repas d’affaires, de mariage, d’anniversaire …

Veuillez nous contacter.

Restaurant La Grange de la Vallée
Monsieur MICHAUT Patrick

1 Avenue du Moulin de la Planche

91120 PALAISEAU

Tel : 01.60.10.44.72 / Fax : 01.60.14.28.05

lagrangedelavallee@hotmail.com

Notre cuisine est élaborée à partir de produits frais.

A votre service depuis 1978 !


