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Repas sous la yourte
Carte Automne Hiver

Nous serons ravis de vous accueillir dans ce lieu atypique et chaleureux.
Voici ce que nous vous proposons :

Menu Zen altitude sous la yourte
Velouté de panais et pommes,
Cake bleu de Chartreuse et noix de Poliénas
…
Carbonade de bœuf de Chartreuse aux 4 épices et chocolat
Légumes de saison et écrasé de pomme de terre
…
Dessert au choix
(par ex : Tiramisu aux fruits de saison et speculoos, moelleux au chocolat,…)
…
Prix : 30€

Menu Balade gourmande sous la yourte
Salade croquante de courge, vinaigrette à l’huile de noix de Poliénas
…
Tajine de cuisse de canette aux fruits secs et citron confit
Légumes de saison et semoule
…
Dessert au choix
(par ex : Tiramisu aux fruits de saison et speculoos, moelleux au chocolat,…)
…
Prix : 25€
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Menu Plaisir sous la yourte
Le menu Plaisirs en équilibre du mois
Uniquement pour un groupe de maximum 10 personnes
Prix : 35€

Menu jeune gourmet (-12 ans)
Jus de pommes de Chartreuse ou sirop
….
Chipolata ou filet de poulet
Ravioles du Dauphiné à la crème
….
Boule de glace ou yaourt fermier
…
Prix : 13€

Gâteau d’anniversaire pour toute la table sur commande :
Trianon chocolat : + 2€/pers
Entremet poire : + 2€/pers

Conditions :
Les repas sous la yourte sont sur réservation pour des groupes de minimum 8 personnes
(maximum 24 personnes)
Repas sous la yourte possible : tous les soirs, et les midis uniquement quand la balnéo est fermée
(le vendredi soir dîner à 21h15)
Choix du menu : choix unique pour l’ensemble du groupe
Prix par personne, boissons non comprises
Lors de la réservation, merci de préciser s’il y a des régimes ou allergies particulières. Un acompte
(chèque non encaissé) vous sera demandé pour valider la réservation.
Pour toute question ou demande particulière veuillez nous contacter.
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