
4 rue de la Noure85680 La GuériNière

                              Menu  
Fête des Mères

par personne hors boisson

Place limitée
RéseRvation
oBLiGatoiRe

Voir au Verso

POUR LE déjEUnER dU

DiManCHe 28 Mai 2017



amuse bouche
Mousse de saumon fumé et concombres glacés

entrée froideLangoustines rôties, tartare de légumes, salade d’herbes et vinaigrette orange-cardamome

entrée chaudeEscalope de foie gras poêlée, craquant de pain d’épices, réduction de Porto et espuma d’orange

Plat
Tournedos de bœuf sauce morilles et clafoutis de sirtema aux asperges et tomates confites

fromages
Assiette de trois fromages et mesclun

dessert
Perles de crémeux praliné sur lit de chocolat et biscuit aux amandes croquantes

par personne hors boisson

Le restaurant de l’hôtel PUNTA LARA vous propose 
une cuisine inventive, généreuse et colorée, aux 
saveurs parfumées des îles d’ici et d’ailleurs. 
Découvrez une carte et des menus qui se déclinent 
selon l’inspiration du chef, où produits frais du terroir 
issus des producteurs noirmoutrins sont à l’honneur.
L’été, dégustez une spécialité de poissons ou 
partagez un moment convivial autour d’un plateau 
de fruits de mer et huîtres en terrasse au bord de la 
piscine. Choisissez parmi un large choix de cocktails 
avec ou sans alcool servi en salle ou en terrasse.

entrée froide

Saumon fumé

Plat

Fricassée de volaille à la crème 

et champignons de Paris, 

Pomme de terre de Noirmoutier

dessert

Coupe de glaces (2 boules au choix)

Ouvert dimanche 28 mai 2017
a partir de 12H15 pour le déjeuner
et à partir de 19h15 pour le dîner

réservatiOn ObligatOire
02 51 39 11 58

contact@hotelpuntalara.com

Ile de Noirmoutier

www.hotelpuntalara.com

par enfant (-12 ans)hors boisson

15

Prix net service compris
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