Château Des Bondons
  
Restaurant « Le Castel »

Carte et Menus
Le restaurant « Le Castel »
Vous présente son chef de cuisine :
« Monsieur Pascal Martin »
Qui propose une cuisine traditionnelle alliant
Les produits du terroir et l’originalité des
des saveurs au gré des saisons.
saisons


Diplômé d’écoles d’hôtelière de Seine et Marne, notre Chef Pascal Martin a fait
Ses premières armes auprès de Monsieur Bernard Loiseau, restaurant « La Côte d’Or ».
Sensible aux plaisirs de la table, des produits du terroir,
Et de la gastronomie traditionnelle,
Il a reçu les insignes de « Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole »
Soucieux de sauvegarder l’art et les traditions du patrimoine culinaire,
Il est membre de différentes associations telles que :
« L’académie Culinaire de France »
« Disciple d’Escoffier »
« L’international Club Toques Blanches »
« Chevaliers de l’Ordre de saint Fortunat »
Il s’est distingué en étant lauréat à différents concours culinaires.
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir sa carte
Élaborée avec des produits frais.
Nous sommes donc soumis aux variations d’approvisionnement du marché.
Certain produit peuvent par conséquent nous faire défaut.
Toute l’équipe vous souhaite un bon appétit


Notre restaurant « Le Castel » vous accueille :
Du Mercredi midi au Dimanche soir
Déjeuner : A partir de 12h jusqu’à 14h
Dîner : A partir de 19h jusqu’à 21h30
21h30
Le restaurant est fermé le lundi et mardi.

Menu « Le Castel »
30 Euros
Avec
Avec 1 entrée, 1 plat fromage ou dessert au choix
Servis uniquement du Mercredi au Vendredi Midi
Sauf soir weekweek-end et jours fériés


Tarte fine de Sardines Marinées
Bouquet de Salade à l’Huile de Poivron
Ou
Salade Gourmande au Chèvre Chaud

Parmentier
Parmentier de Cabillaud
Bouquet de Salade Citronnée
Ou
Ballottine de Volaille aux Gambas
Mousseline de Pomme de Terre au Paprika

L’Assiette
L’Assiette de la Brie,
Brie,
Salade aux Noix
Ou
Ile Flottante Cœur Noisettes Caramélisées
Crème Anglaise à la Vanille
Vanille
Ou
Crème Tendre
Tendre Caramélisée à la Vanillée
Comme un Capuccino

- Prix Net –

Les plats de ce menu peuvent être vendus à la carte.
Tout changement de plat dans le menu sera facturé au prix de la carte
Une carte indiquant les allergènes contenus dans les plats est à votre disposition sur demande

Menu Enfant
À 1155 Euros
(Pour les enfants jusqu’a 12 ans)


Salade de tomates mozzarella
Ou

L’assiette de Crudités ou l’assiette de charcuterie



Pavé de Saumon ou Steak haché
Ou

Blanc de volaille
Garniture au choix : Pommes frites ou légumes ou pâtes



Coupe de glace et sorbet
Ou

La Salade de fruits frais de Saison
Ou

Gâteau au Chocolat

- Prix Net –
Une carte indiquant les allergènes contenus dans les plats est à votre disposition sur demande

