— 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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CONDITIONS GÉNÉRALES OFFRE RESTAURANT GROUPES

— Menus —

Les menus de groupe sont constitués de façon à mieux organiser le service pour
des groupes de plus de 10 personnes.
Tous les plats proposés sont préparés avec soin par notre équipe cuisine.
La formule du choix unique pour tous est indispensable.
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.
Attention, il sera demandé une majoration de 1 € par personne
après 12h30 et après 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 menu , le soir, leWeek-End et les jours fériés est à 26 €.
Nous vous rappelons qu’une gratuité est accordée
pour les groupes de 20 payants.
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CONDITIONS GÉNÉRALES OFFRE RESTAURANT GROUPES

— Apéritifs —

kir, coupe de Blanc de blanc, 8cl Sauternes : 5.00 euro
(si commandé au moment de la réservation)

— Eau minérale —
Eau minérale le litre : 5.00 euro

— Assiette 2 fromages —
fermiers A.0.C : 5.00 euro

— Café —
2.00 euro

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 :
4.00 euro par personne.
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MENUS GROUPE

— menu à 20 euro —
Seulement le midi, hors Week-ends et Jours fériés

Taboulé au quinoa **
Carotte, oignon, chou, concombre, poivron
ou
Salade, avocat, pamplemousse, carotte, concombre**
Sauce Thaï
*
Filet de lieu noir, sauce Espagnole
Légumes et galette de céréales *
ou
Sauté de porc au curry, purée
*
Poire pochée au vin rouge**
ou
Salade de fruits frais de saison

— menu à 22 euro —
Seulement le midi, hors Week-ends et Jours fériés

Crumble de légumes de saison, jus de pesto**
ou
Gravlax de saumon, vinaigrette à l’avocat*
ou
Terrine de chèvre, cœur au pesto, mesclun*
*
Filet de merlu crème de chorizo *
Poêlée de légumes, galette de céréales
ou
Escalope de porc, oignons caramélisés
Purée
ou
Daube de bœuf sauce Bordelaise, Purée
*
Coque meringuée, mousse aux fruits exotiques*
ou
Gâteau au chocolat, coulis de fruits rouges
ou
Mousse au chocolat blanc et agrumes
* 100% végétarien
* sans gluten

Tous nos plats sont réalisés par nos soins à partir de produits bruts
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MENUS GROUPE

— menu à 26 euro —
Salade de pamplemousse, carotte, avocat,
Concombre, Crevettes bouquet, sauce Thai *
ou
Salade du Sud-Ouest aux gésiers, tomates, pignons
Magret de canard fumé*
ou
Foie gras maison et chutney, pain toasté aux fruits secs
*
Filet de saumon, sauce au vin de Bordeaux*
Poêlée de légumes, galette de céréales
ou
Cuisse de canard confite, sauce à l’orange
Purée, poêlée de légumes
ou
Souris d’agneau, jus corsé au thym
Gratin dauphinois, poêlée de légumes
*
Cheese cake au chocolat blanc, beurre de cacahuètes
ou
Tarte Tatin, crème chantilly
ou
Macaron mousse fraise basilic, sorbet framboise**
* 100% végétarien
* sans gluten

Tous nos plats sont réalisés par nos soins à partir de produits bruts
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