
 

 

 

 

 

Hôtel Hexagone _ Repas du samedi 16 Mai 2020 soir                                                   Hôtel Hexagone _ Repas du samedi 16 Mai 2020 soir                                                   Hôtel Hexagone _ Repas du samedi 16 Mai 2020 soir                                                   Hôtel Hexagone _ Repas du samedi 16 Mai 2020 soir                                                   

Tarif  Tarif  Tarif  Tarif  adulte adulte adulte adulte : : : : autour de 28autour de 28autour de 28autour de 28----30 euros30 euros30 euros30 euros                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        ApéritifApéritifApéritifApéritif    : : : :                     
    

Exemples de menus : Exemples de menus : Exemples de menus : Exemples de menus : dedededes propositions seront faites par le restaurants propositions seront faites par le restaurants propositions seront faites par le restaurants propositions seront faites par le restaurant courant mars courant mars courant mars courant mars    
    

Entrée : Cornet de jambon avec macédoine de légumesEntrée : Cornet de jambon avec macédoine de légumesEntrée : Cornet de jambon avec macédoine de légumesEntrée : Cornet de jambon avec macédoine de légumes    
ou coquille de Thon à la Parisienneou coquille de Thon à la Parisienneou coquille de Thon à la Parisienneou coquille de Thon à la Parisienne    
ou Assiette de jambon de montagneou Assiette de jambon de montagneou Assiette de jambon de montagneou Assiette de jambon de montagne    
ou Salade landaiseou Salade landaiseou Salade landaiseou Salade landaise    
    
Plat : Cuisse de pintade rôtie au jusPlat : Cuisse de pintade rôtie au jusPlat : Cuisse de pintade rôtie au jusPlat : Cuisse de pintade rôtie au jus    
ou fondant de pou fondant de pou fondant de pou fondant de poulet farci aux cèpesoulet farci aux cèpesoulet farci aux cèpesoulet farci aux cèpes    
ou Bœuf bourguignonou Bœuf bourguignonou Bœuf bourguignonou Bœuf bourguignon    
ou Filet de bœuf rôti au thymou Filet de bœuf rôti au thymou Filet de bœuf rôti au thymou Filet de bœuf rôti au thym    
    
Dessert : Tarte aux pommesDessert : Tarte aux pommesDessert : Tarte aux pommesDessert : Tarte aux pommes    
ou bavarois au chocolatou bavarois au chocolatou bavarois au chocolatou bavarois au chocolat    
ou framboisierou framboisierou framboisierou framboisier    

    
Boissons  Boissons  Boissons  Boissons    [vin  et    [vin  et    [vin  et    [vin  et  eau eau eau eau ]]]]    

    
    
    

 

Hôtel Hexagone _ Repas du dimanche 17 Mai 2020 midi    Hôtel Hexagone _ Repas du dimanche 17 Mai 2020 midi    Hôtel Hexagone _ Repas du dimanche 17 Mai 2020 midi    Hôtel Hexagone _ Repas du dimanche 17 Mai 2020 midi        

Tarif  Tarif  Tarif  Tarif  adulte adulte adulte adulte : : : : autour de 2autour de 2autour de 2autour de 25555----28 euros28 euros28 euros28 euros                                                                        
                                                                                                                                                                                    

Voir ciVoir ciVoir ciVoir ci----dessusdessusdessusdessus    
    
    
    
 

  

 


