Menu Terroir

Les menus groupes imposent un choix de plat identique pour tous les convives. Minimum 15
personnes
Menu avec choix 28.80 €
Les Entrées :
Salade de chèvre frais petit Bémol confit d’oignons au miel de Crempigny, vinaigrette balsamique.
Le gâteau de foie blond, caramel au Porto et fondue de tomate au basilic frais.
Salade campagnarde aux lardons, croûtons, œuf poché et fromage d’abondance.
Beignet de légumes de printemps et sauce trempette, petite salade mesclun.
Les Plats :
Filet de cabillaud en croûte d’épices douces, servit sur lit de lentille corail et beurre blanc à la
Roussette.
Saltimbocca de filet mignon de porc, jus corsé à la sauge, pommes de terre rôties au thym.
Tournedos de filet de bœuf poêlé, sauce aux champignons, (supplément 3 euros).
Suprême de poulet mariné et moelleux, sauce vierge et fritot de galettes de maïs.
Le duo féra du lac et noix de St. Jacques à la crème d’écrevisses, (supplément 3 euros).
Les Desserts :
Tarte sablée aux fruits de saisons, crème d’amande et sorbet.
Crème brulée à la cassonade vanille myrtilles.
Dans un verre, le framboisier revisité et copeaux de chocolat blanc.
Le crumble aux pommes rôties, glace vanille et caramel au beurre salé.
Parfait glacé au Grand Marnier, coulis de chocolat mi amer et biscuit capucine.
L’assiette de fromages de nos contrées (supplément de 5 euros)
Menu enfant 9.50 euros (jusqu’à 8 ans)
1 plat, 1 dessert, 1 sirop à l’eau
Option n°1 38.80 € euros menu + boisson
Avec kir, 1 bouteille de vin (bordeaux, côtes du Rhône ou rosé) pour 4 personnes, 1 bouteille de royal
Seyssel pour 6 personnes et 1 café
Option N °2 35.20 € menu + boisson
Avec kir, 1 bouteille de vin (bordeaux, côtes du Rhône ou rosé) pour 4 personnes et 1 café
Prix exprimés en euros TTC
Pour les menus de mariage, nous consulter au restaurant sur RDV.
Possibilité de réalisation de gâteau d’anniversaire, communion et tout autre évènement.

Auberge du château de Clermont – 226 montée du Château – 74270 Clermont en Genevois
Tel : 04 50 77 14 10
Site web : auberge-chateau-clermont.fr

Menu Gourmandise

Les menus groupes imposent un choix de menu identique pour tous les convives.
Minimum 15 personnes prix estimés en euros ttc

Les Entrées :
Salade de l’auberge aux saveurs thaïes, grosses gambas poêlées aux pommes granny.
Mousseline tiède de brochet, noix de pétoncle et crème d’écrevisses.
Assiette de jambon cru de pays, fondue d’oignons au Beaufort et mesclun.
Foie gras mi- cuit au coteau du Layon, pain d’épice fumé et acidulé passion.
Salade de croustillant de reblochon au lard et pruneau, vinaigrette balsamique.
Les Plats :
Filet de féra poêlé aux noix de cajou, beurre blanc à la roussette de Frangy.
Filet de Bœuf à la ficelle, légumes d’antan et sauce au foie gras, (supplément 2 euros).
Grenadin de veau servi rosé aux girolles et porto.
Suprême de volaille fermière farci à la duxelles et écrevisses, jus corsé au romarin.
Joue de porc confite, pommes bouchons, tomate et échalotes compotées au miel de Crempigny.
Tous nos plats sont accompagnés de légumes et pommes de terre.
Assiette de fromages de nos contrées
Les Desserts :
Tarte sablée aux myrtilles, crème d’amande et coulis.
Entremet vanille et caramel, compoté de myrtilles.
Dans un verre, une gelée exotique, une mousse au chocolat mi-amer et une marmelade de fruit.
Crumble aux pommes et fruits du moment, caramel au beurre salée et glace vanille.
Baba bouchon au Limoncello, marmelade de citrons confits, et crème glacée au citron.
Menus avec entrée, plat, assiette de fromages et dessert 34.50 €/pers
Menus avec entrée, plat, assiette de fromages et dessert, boissons comprises :
Option n°1 49.50 euros menu + boissons
Avec 1 apéritif maison, 1 bouteille de vin (Bordeaux, Côtes du Rhône ou Roussette de Frangy) pour 4
personnes, 1 bouteille de royal Seyssel pour 6 personnes et 1 café.
Option n°2 43.20 euros menu + boissons
Avec 1 apéritif maison, 1 bouteille de vin (Bordeaux, Côtes du Rhône ou Roussette de Frangy) pour 4
personnes et 1 café.
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