Chawetay & Rouge Grenat
Restaurant à Nandrin

-

Restaurant à Neupré

Menu
Pour l’apéritif – 4 préparations à partager 3,5 €/pp
Houmous de caractère – Tzasiki - Olives marinées - Eclats de calamar pimentés - Pains maison
Les Entrées
La brochette de crevettes sauvages marinée sur petit gâteau de noix de Saint-Jacques, incroyable crème
d’ail noir, salade croquante de chou rouge - 13 € *
Buns de canard aux oignons confits et foie gras, sauce corsée jus de viande et vin rouge - 13 € *
Le saumon écossais en gravlax (mariné à sec), rillette de la mer, salade vive de poulpe, crème infusée au
citron kafir - 13 € Les Plats
Le filet pur de veau de grain, mariné, cuit lentement basse t° aux éclats de chorizo, jus relevé, gratin
dauphinois, légumes de saison - 18 € **
Le filet de lotte en croute légère (sans arrête), crème d’ail des ours, grenailles épicées, méli-mélo de
légumes racine - 19 € **
Les roulades de volaille truffées, risotto aux cèpes, salade de légumes travaillés (froids ou chauds), crème
citronnée et Madère - 15€ -

Les desserts
La tarte aux pommes façon Tatin, crème fraiche battue et billes de caramel beurre salé - 4 €***
Le duo de Chouquettes (fabrication La Pavée – boulangerie artisanale Neuville) farcies crème de
framboise et chocolat ganache - 5 € Le fondant au chocolat et noix torréfiées, crème anglaise - 4 € -

Commandes au 0499.37.37.22

Chaque préparation est livrée avec une fiche technique et le mode de préparation ou de mise en œuvre.
Des Photos réelles des plats proposés ainsi qu’un lien avec une présentation filmée (comme au
Chawetay) sont disponibles sur les pages Facebook/instagram des 2 restaurants.
@chawetay-officiel
@rougegrenat.restaurant
Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues par Email : chawetay@gmail.com ou par
téléphone : 085/51.34.71 ou 0499.37.37.22
Les prix sont donnés TVA 6% comprise par personne par conditionnement de 2 (portion individuelle =
+ 10 %) emportés ou livrés dans un rayon de 10 km autour du restaurant Rouge Grenat à Neupré.
Le prix des livraisons au-delà de ce rayon sera étudié au cas au cas en fonction du volume commandé
et de la distance
Paiement en espèce ou par carte.

Chawetay & Rouge Grenat
Restaurant à Nandrin

-

Restaurant à Neupré

TARIF
Pour l’apéritif – 4 préparations à partager 3,5 €/pp

Les Entrées
La brochette de crevettes - 13 € Buns de canard - 13 € Le saumon écossais en gravlax - 13 € -

Les Plats
Le filet pur de veau - 18 € Le filet de lotte en croute - 19 € Les roulades de volaille truffées - 15€ -

Les desserts
La tarte aux pommes façon Tatin - 4 € Le duo de Chouquettes - 5 € Le fondant au chocolat - 4 € -

Formule menu : entrée/plat/dessert 29 € (prix par personne)
Formule menu avec Zakouski : Zakouski/entrée/plat/dessert 32 € (prix par personne)
Emballé, avec fiche, livré ou emporté – commande par 2 menus

Commandes au 0499.37.37.22

