LA TABLE DU SAINT-CHRISTOPHE

Les Dîners en livraison

A PARTIR DU LUNDI 3 MAI 2021

Le Saint-Christophe vous livre à domicile
Chaque soir de la semaine, un menu différent.
Vente à emporter de 18h30 à 19h
Livraison gratuite sur La Baule de 19h à 21h
Menu entrée, plat et dessert
Formule entrée, plat ou plat, dessert

35 euros
30 euros

POUR PASSER COMMANDE :
Commandez directement sur notre site www.st-christophe.com ou en
nous appelant au 02.40.62.40.00.
Vous pouvez commander à l'avance et réserver un créneau de
livraison (recommandé)
Vous pouvez également commandez directement à l'heure du dîner.
Dans ce cas, comptez un délai d'environ 30 à 60 minutes pour être
livré à domicile.

LA TABLE DU SAINT-CHRISTOPHE

Les Menus
LUNDI
Salade César, croûtons, Thym, Ail et Parmesan
Pavé de saumon, caviar de Courgettes sauce vierge à l’Oseille
Verrine Tiramisu Vanille et Chocolat
MARDI
Tartare de Saumon, Avocat, Citron et Crackers
Faux-filet de Bœuf, Pommes de terre grenailles et jus réduit
Tarte Bourdalou
MERCREDI
Salade de tomates de chez Madame Huitric et Mozzarella di Buffala
Cabillaud, Linguine et bisque de Crevettes
Opéra

JEUDI
Poireaux vinaigrette et pétales de Haddock fumé
Filet Mignon de Porc, risotto à la Truffe et jus de Poulet
Chou craquelin à la vanille, cœur praliné et noisettes caramélisées

VENDREDI
Maki de Saumon Gravlax au Gingembre et condiments
Dos de Lieu noir et embeurré de Brocolis sauce Citron
Moelleux chocolat et crème anglaise
SAMEDI
Foie Gras au Porto, chutney de Poire
Filet de Bar, beurre nantais, Coques et légumes de saison
Tarte au Citron

DIMANCHE
6 huîtres de l’Île aux Moines, vinaigre échalote et citron
Suprême de Volaille Jaune, purée de Pommes de terre à la Truffe
Crumble Poire, Banane, Chocolat et noisettes

Menu entrée, plat et dessert
Formule entrée, plat ou plat, dessert

35 euros
30 euros

Commande en ligne sur www.st-christophe.com ou au 02.40.62.40.00
Vente à emporter de 18h30 à 19h00
Livraison à partir de 19h00 - délai de 30-60 minutes après commande

