OCTOBRE @ L'ENTRÉE, SOIRÉES À THÈME
1 Octobre
«Les huîtres, les poissons, les fruits de mer» €35
Menu contenant le meilleur de sous-marin arrosé de vin blanc et champagne

✔ Croquettes de poisson et de crabe à la sauce Thaï piquant et d'algues
Fishcakes with crab, spicy Thai sauce, seaweed salad

✔ Soupe de palourdes crémeuse avec des chips de crevettes
Clam chowder with prawn crackers

✔ 1\2 douz. des huîtres et ses accompagnements
Half- dozen of oysters and accompagnements

✔ Assiette de fromages pour terminer
Cheese platter

8 Octobre
«Plus il fait froid, la cuisine russe devient meilleur» €30
Et oui, je ne vais pas oublier la vodka

✔ Salade russe
Russian salad

✔ Borscht accompagné de pain à l'ail
Borscht served with garlic scones

✔ Pelmeni (type de raviolis), servi avec crème sure
Pelmeni with sour cream

✔ Crêpes à la confiture
Pancakes and jam

15 Octobre
«Le repas du vendangeur» €25
Sans oublier le vin

✔ Terrine de lapin
Rabbit terrine

✔ Poulet basquaise
Chicken basquaise

✔ Tarte aux raisins
Grape tart

✔ Assiette de fromages
Cheese platter

29Octobre
«Halloween» €30

✔ Omelette fine roulée aux trompettes-de-la-mort
Omelette rolled with trumpets

✔ Velouté de potiron, crème fouettée à la noisette
Squash velouté, whipped creme

✔ Tajine de veau au potimarron et épices
Veal tajine with pumpkin and spices

✔ Gâteau à la citrouille et aux noix de pécan
Pumpkin pie with pecan nuts

Les réservations seront nécessaires. Pour tout renseignements, 0638928603 ou info@lentree.fr

Offres de séjours
Réduction de 7% sur réservation en direct! Grande réduction à partir de 5 nuits!
Discount 7% if booked direct from website! Bigger discounts from 5 nights stay!

Sejour romantique!
Pour les amoureux, une bouteille de champagne et une boîte de chocolats artisanaux vous attend
dans votre chambre, à la suite d'un dîner aux chandelles dans le restaurant.
Détails de l'offre sur 0638928603 ou info@lentree.fr

For the lovers, a bottle of champagne and a box of handmade chocolates will expect you in your
room, following by candle light dinner in the restaurant.
Details on 0638928603 or info@lentree.fr

