LE MOULIN DES ROCHES
TOULOUSE - ST ORENS

10 Blvd du Libre échange - 31650 ST ORENS
Tél. 05 61 56 94 75
Site : www.moulindesroches.net
Mail : saintorens@moulindesroches.net
Conditions de réservation :
Après votre réservation, nous envoyer sous 3 jours un chèque d’acompte de 35 € par personne pour valider la réservation.
La facturation des groupes correspondra au dernier chiffre annoncé 5 jours avant votre soirée.
TOULOUSE - ST ORENS / MAUZAC

Qtés

Formule à 46 € * TTC

Salade du Moulin (jeunes pousses, fromage, tomates,
oignons frits, chiffonnade de jambon)
Supplément foie gras 5 €
*****

Filet mignon, écrasé de pommes de terre
*****

Formule Vegan à 58 € * TTC

Qtés

Formule à 67 € * TTC

Qtés

Salade composée de crudités
*****
Steack de soja et ses légumes
*****
Salade de fruits

Tarte aux pommes

Qtés

Formule à 65 € * TTC

Assiette terre mer
(jeunes pousses, saumon fumé, foie gras, tomate)
*****

Emincé de magret de canard, écrasé de pommes de
terre et poêlée de champignons en persillade
*****

Entremet à la framboise

Qtés

Formule à 89 € * TTC

Duo de foie gras et son magret séché
*****

Médaillon de lotte à l’américaine
*****

Pavé de veau, écrasé de pommes de terre et poêlée
de champignons en persillade
*****

Trilogie de desserts
Macaron, tarte aux pommes, entremet à la framboise

Qtés

Assiette terre mer
(jeunes pousses, saumon fumé, foie gras, tomate)

*****

Médaillon de lotte à l’américaine et son risotto

*****

Entremet à la framboise

Formule “ ANGEL ” à 37 € * TTC

Qtés

(moins de 12 ans)
Salade composée
*****

Steack haché, écrasé de pommes de terre
*****

Tarte aux pommes
Qtés

SUPPLÉMENTS

Assiette de fromages : 6 € /pers.

(3 assortiments selon le marché)

Soirée “ DECOUVERTE ” à 37 € TTC
(Spectacle et 1 consommation / pers )

Soirée “ GOURMANDE ” à 37 €* TTC
(Spectacle et 1 dessert / pers ) (*hors boissons)

Soirée “ EPICURIENNE ” à 39 € TTC
(Spectacle - 1 consommation et 1 dessert / pers )
Les boissons à la carte sont à choisir sur place.
Ces tarifs sont TTC et valable de 23 septembre 2019 au 31 juillet 2022.
Spectacle à 37 € inclus - Boissons en supplément - Sous réserve de modification de certain produit.

* Suggestions de suppléments : valable sur tous nos menus
- Cocktail et Café :
7 €/pers.
- Cocktail, Café, Vin rouge bouché :
11 €/pers.
- Cocktail, Café et Flûte de Champagne :
14 €/pers.
- Cocktail, Café, Flûte de Champagne, Vin rouge bouché : 17 €/pers.
Sans oublier notre carte des vins (à partir de 16 € la btle.)

Qtés

Accueil de 19h30 à 20h15.
Les tarifs proposés comprennent :
Le repas de 20h à 22h15.
Le spectacle de 22h15 à 0h15.

La soirée dansante de 0h15 à 2h.

