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— Situation —
Au cœur du village, vue panoramique sur les monuments. Il faut arpenter quelques ruelles et 

venir goûter la quiétude de la place. Fermeture en janvier. Ouvert tous les jours. 

— Accès —
Parkings pour les bus au nord de la cité. Route de Libourne Saint-Emilion  D 243

Possibilité de laisser les voyageurs au  parking sud (Route de Castillon)  D670

— Espaces —
Salle de plein pied : vue sur la place de l’église monolithe : 56 places. 

2 Salles au 1er étage de 30 et 40  places  avec vue sur la place.

Patio à l’étage : 40 places (sur demande)

Terrasse de 95  places (sur demande hors dimanches et jours fériés) 
pour les groupes  de 10 personnes au plus avant 12h30

2 WC à l’étage, 2 WC au rez de chaussée et table à langer, 
WC handicapé au rez de chaussée.

2 Place de l’Eglise Monolithe 33330 Saint-Emilion
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— Menus —
Les menus de groupe sont constitués de façon à mieux organiser le service pour 

des groupes de plus de 15 personnes.

Tous les plats proposés sont préparés avec soin par notre équipe cuisine.

LE MEME CHOIX DE PLAT POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE
EST INDISPENSABLE 

Nous l’ajusterons au plus tard 8 jours avant la
réservation pour intolérances alimentaires de vos participants.

Pour les groupes inférieurs à 15 personnes, nous proposons la carte 
et les menus du restaurant que nous vous envoyons sur demande.

Les réservations sont possibles de 11h30 à 12h30 dernier délai
et de 18h30 à 20h30.

 Réservations ou options sont à faire rapidement : 
au plus tard 8 jours avant la date réservée pour le choix de votre menu 

et 48h avant la date pour le nombre exact de participants. 

La facturation s’effectue sur ces bases.

Le soir, le week-end et les jours fériés le menu est à 30 €.

Nous vous rappelons qu’une gratuité est accordée 
pour les groupes de 20 payants.

CONDITIONS GÉNÉRALES OFFRE RESTAURANT GROUPES
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— Apéritifs —
kir, : 4.00

coupe de Blanc de blanc, 8cl Sauternes : 6.00 
(si commandé au moment de la réservation)

— Eau minérale —
Eau minérale le litre : 6.00

— Assiette 2 fromages —
fermiers A.0.C : 7.00

— Café —
2.00

— Vins —
Compte tenu de la renommée des vins de Saint-Emilion, 

nous vous proposons une sélection exceptionnelle 
des meilleurs crus de la région  à consulter sur place. 

Il faut compter une bouteille pour 4 ou 5 personnes. 

Pour du vin Rouge ou rosé de Bordeaux, à discrétion en carafe : 
5.00 euro par personne.

CONDITIONS GÉNÉRALES OFFRE RESTAURANT GROUPES
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— menu à 26 € —
Seulement le midi, hors week-ends et jours fériés

Only for lunch not available on week-end and Bank holidays

Crumble de légumes de saison,  jus de pesto**
Homemade vegetables crumble, basil juice

ou
Gravlax de saumon, condiment citron*

Homemade salmon gravlax, lemon cream
ou

Terrine de chèvre, cœur au pesto, mesclun*
Homemade goat cheese terrine, basil, green salad

*
Filet de merlu  crème de chorizo *

Poêlée de légumes, galette de céréales
Hake fillet, chorizo sauce, Fried vegetables and cereals cake

ou
Filet de poulet, crème de champignons, Purée

Chicken’fillet, mushroom cream, mashed potatoes
ou

Daube de bœuf  sauce Bordelaise, Purée
Marinated beef  in Bordealaise sauce, mashed potatoes

*
Coque meringuée, mousse aux fruits exotiques*

Homemade Exotic mouss and meringue
ou

Gâteau au chocolat, coulis de fruits rouges
Homemade chocolate cake, salted caramel

ou
Mousse au chocolat blanc et agrumes
Homemade white chocolate mouss with lime

* 100% végétarien
* sans gluten

MEME CHOIX DE PLAT POUR L’ENSEMBLE DES CONVIVES
SAME CHOICE OF DISHES FOR ALL

Tous nos plats sont réalisés par nos soins à partir de produits bruts
All products are homemade

MENUS GROUPE
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— menu à 30 € —
Salade de pamplemousse, carotte, avocat,

Concombre, Crevettes bouquet, sauce Thai *
Grapefruit, carrot, avocado, cucumber, green salad,

Salmon gravalax,Thaï dressing
ou

Salade du Sud-Ouest aux gésiers, tomates, pignons 
Magret de canard fumé*

Duck gizzard, tomato, pine kernel, smoked duck fillet, Green salad
ou

Foie gras maison et chutney, pain toasté aux fruits secs
Homemade duck foie gras, chutney and toast bread

*
Filet de saumon, sauce Espagnole*

Poêlée de légumes, galette de céréales
Salmon fillet, Bordeaux Spanish sauce

Fried vegetables and cereals cake
ou

Cuisse de canard confite, sauce à l’orange
Purée, poêlée de légumes

Duck leg confit, orange sauce, Mashed potatoes, sauteed vegetables
ou

Souris d’agneau, jus corsé au thym 
Purée, poêlée de légumes

Lamb shank, spicy juice with thyme, Mashed potatoes, sautéed vegetables

*
Cheese cake au citron , gel citron vert

Lemon cheese cake, lime coulis
ou

Tarte Tatin, crème chantilly
Homemade upside down apple tart, whipped cream

ou
Macaron ganache chocolat praline, glace vanille**

Homemade macaroon, chocolate and nuts cream,Vanilla ice cream

* 100% végétarien
* sans gluten

MEME CHOIX DE PLAT POUR L’ENSEMBLE DES CONVIVES
SAME CHOICE OF DISHES FOR ALL

Tous nos plats sont réalisés par nos soins à partir de produits bruts
All products are homemade

MENUS GROUPE


