Hiver 2017/2018

Paniers petit-déjeuner

Menu 7jours

Jour

1

Livraisons de repas

7dîners

Soupe crémeuse de châtaigne,
Le poulet au coulis d’écrevisse,
Tiramisu traditionnel au café expresso.

Tarif
par Personne
( hors boisson )

310€

par adulte

( minimum 6 adultes )

* le service n’est pas compris

Jour

2

Tourte de butternut, noisettes et comté,
L’original boeuf bourguignon,
Panacotta exotique.

Cette Formule
Comprend
> 7 paniers petit-déjeuners :
pain, viennoiseries, confiture, miel,
jus d’orange

Jour

3

Fromage à raclette, jambon de pays,
Pomme de terre, salade verte,
Tarte myrtilles.

> 7 dîners, dont 2 spécialités savoyardes
(raclette, fondue).
> Livrés tous les jours dans votre chalet.
* Le service n’est pas inclus,
les plats sont à réchauffer

Les menus choisis seront cuisinés pour l’intégralité des convives, (exception faite des
éventuelles allergies, intolérances ou régime alimentaire particulier ). Dans l’un de
ces cas précis, la modification du menu pour la ou les personne(s) concernée(s) devra
obligatoirement avoir été confirmée lors de réservation. Notre Chef ne pourra pas
assurer de modification en dernière minute.

www.chalet-luxe.net
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Livraisons de repas

7dîners (suite)

Produits Locaux
Notre équipe de chefs travaille

Jour

4

Tartelette sablée au parmesan, chèvre frais et tomate confite,
Fricassée de Caïon bien d’chez nous,
Mousse chocolat.

uniquement avec des produits
locaux.
Les viandes proviennent de la
boucherie Mongellaz à
Thônes (74230).

Jour

5

Velouté de carotte au curry ,
L’épaule d’agneau cuite 6 heures aux épices,
Tarte au citron.

Le maraicher est installé à
Alex (74290).
Les fromages et la crèmerie sont
issus des fermes et acteurs locaux,
Pour cela ils sont tributaires du
marché et se réservent le droit

Jour

Jour

6

7

Fromage à fondue, charcuterie de pays
Pomme de terre, salade verte,
Salade de fruits.

Saladine de quinoa, Boulgour et petits légumes à la cacahuète,
Parmentier à la truite,
Tarte poire / amande.

Les menus choisis seront cuisinés pour l’intégralité des convives, (exception faite des
éventuelles allergies, intolérances ou régime alimentaire particulier ). Dans l’un de
ces cas précis, la modification du menu pour la ou les personne(s) concernée(s) devra
obligatoirement avoir été confirmée lors de réservation. Notre Chef ne pourra pas
assurer de modification en dernière minute.

www.chalet-luxe.net

de modifier les menus.

