Nos menus « Traditionnels »
Menus « Traditionnels » valables du 01 mai 2019 au 31 octobre 2019.
Déjeuner de 12 h 00 à 16 h 00 et dîner de 19 h 30 à minuit.

Le menu
« Lunch »

Le menu
« Gourmet » à

(service rapide en semaine)

à

24

€

à

32

€

DU LUNDI
AU VENDREDI,
LE MIDI

DU DIMANCHE
AU VENDREDI,
LE MIDI & LE SOIR

ENTRÉE & PLAT

ENTRÉE,
PLAT,
DESSERT

ou
PLAT & DESSERT

L’ENTRÉE AU CHOIX

38

€

Le menu
« Enfant » à
(pour les moins de 12 ans)

14

L’ENTRÉE AU CHOIX

L’ENTRÉE AU CHOIX

L’entrée du moment *
ou
Le foie gras de canard mi-cuit maison,
fleur de sel de Guérande, sorbet figues
ou
L'oeuf cocotte du chef sur caviar d'aubergines,
crème de truffes et chorizo
ou
Le saumon frais et fumé en carpaccio à l'huile
de noisette, gingembre, perles de citron poivré,
tuile de Parmesan

La belle rosace de saumon fumé
ou
L’assiette de crudités et charcuteries

Le chèvre frais gratiné sur ciabatta, fleur de miel
et coeur de sucrine aux noix
ou
La fraîcheur du jardin en feuille de brick, émincé
de foie gras maison et magret fumé
LE PLAT AU CHOIX

Le poisson du moment, riz basmati,
julienne de légumes frais *
ou
La pièce du boucher du moment,
pommes grenailles (sauce au choix) *
LE DESSERT AU CHOIX

Notre tarte aux fraises à la crème fouettée
ou
Le feuilletté aux pommes caramélisées,
boule glacée au chocolat

LE PLAT AU CHOIX

La viande ou le poisson du moment *
ou
Le filet de canette aux pleurotes et tomates
provençales, écrasé de pommes de terre
ou
L'émincé de rognons de veau, crème de
morilles, pommes grenailles
ou
Les pennes aux crevettes,
piment d'Espelette

LE PLAT AU CHOIX

La viande du moment *
ou
Le poisson du moment *
LE DESSERT

La glace surprise
(chocolat, vanille ou fraise)
LA BOISSON AU CHOIX

Un soda
ou
Un jus de fruit

LE DESSERT AU CHOIX

Le dessert au choix à la carte

Notre restaurant reste ouvert le dimanche midi et tous les vendredis soir.

Les 4 Pavés du Roy
01 30 44 20 21

€

Serge & Valérie Burdeyron
55, avenue du Manet
78180 Montigny le Bretonneux
www.4pavesduroy.fr
Mail : 4pavesduroy@gmail.com

Prix nets valables à partir du 01/10/2017 - Service compris - Photos non contractuelles - Suggestion de présentation - Toutes nos viandes de boeuf sont d'origine française, la viande de veau est originaire
des Pays-Bas - La liste des allergènes est disponible à l'accueil - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
Pratiquez une activité physique régulière. Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé et de grignoter entre les repas. * L’entrée, le poisson, la viande, les 4 petites gourmandises du moment ainsi que le café
ou thé gourmand sont notés à l’ardoise.

