
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Votre  Restaurant 

 vous propose au déjeuner 
 

Vendredi  17 et jeudi 23 décembre 
 

 

Un menu unique avec choix  

Les mises en bouche 

Les entrées 
 

Le duo d’œufs parfait fermier  
Crème parisienne et truffe 

Ou 
La terrine de volaille de Bresse 

Au cœur de foie gras 
Ou 

La truite en  dariole aux crevettes roses 
Émulsion de fines herbes 

 

Les plats chauds garnis 
 

L’éventail de filet mignon de porc  
À la crème de morilles 

Ou 
Le suprême de volaille L. Rouge  

Façon Gaston Gérard 
Ou 

La mitonnée de cerf aux airelles sauvages 
 

Les desserts 
 

La crème brulée au pain d’épices et cassonade 
Ou 

Le moelleux tiède et glace vanille Bourbon 
Ou 

La tarte Tatin chaude et sa glace nougat 



Titre de paragraphe 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nos-

trud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis te feugifacilisi. 

Titre de paragraphe 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nos-

trud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis te feugifaci-

lisi. Duis autem dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio di-

gnissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit au gue duis dolore te 

feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci 

taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip 

Les informations les plus importantes se trouvent 

ici, à l'intérieur de la brochure. Présentez votre 

organisation ainsi que les produits ou services spé-

cifiques qu'elle propose. Ce texte doit être court, 

et donner envie au lecteur d'en savoir plus. 

Utilisez les titres de paragraphe pour organiser 

votre texte et en faciliter la lecture. 

ex en commodo consequat. Duis te feugifacilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-

cing elit, sed diem nonummy nibh. 

Titre principal intérieur 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

Légende accompagnant 
l'illustration. 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse line 3 

Adresse ligne 4 

Hewlett-Packard Company 


