
Apéritifs variés et jus de fruits
3 Toasts chauds
Saumon frais sauce Crevette
Sorbet
Souris d’agneau confite - Flageolets et tomate ail
Salade aux noix
Plateau de fromages - Pain
Charlotte au citron et coulis de fruits rouges
Café

    Menu 
           à 42€

00

Apéritifs variés et jus de fruits
3 Toasts Dinatoires et 2 chauds

Brochettes de St Jacques au beurre blanc
Sorbet

Cuisse de lapin chasseur et sa garniture fine
Salade aux noix

Croustillant de camembert chaud - Pain
Framboisier

Café

    Menu 
           à 48€

00

Apéritifs variés et jus de fruits
3 Toasts chauds et 2 froids

Médaillon de foie gras maison sur toasts brioches
Sorbet

Cuisse de canard confite Sauce poivre 
et sa garniture fine

Salade aux noix
Plateau de fromages - Pain

Feuilleté pomme / glace vanille
Café et digestifs

    Menu 
           à 50€

00

Apéritifs variés et jus fruits
3 Toasts chauds et 3 froids

Verrine de trois saumons en transparence
Sorbet

Tournedos de veau sauce Choron et sa garniture fine
Salade aux noix

Plateau de fromages - Pain
Charlotte poire chocolat sur coulis

Café

    Menu 
           à 50€

00Punch le Babylonien
3 Toasts chauds et 2 froids
Marmiton Dieppois
Sorbet 
Porc de lait rôti - Pommes de terre Ciboulette
Salade aux noix
Plateau de fromages - Pain
Gâteau à la pistache
Café

    Menu 
           à 45€

00

Kir vin pétillant et jus de fruits
3 Dinatoires
Coquilles St Jacques au gratin
Sorbet
Pavé de Bœuf Maître d’Hôtel et sa garniture fine 
Salade aux noix
Cœur tendre de chèvre chaud - Pain
Vacherin vanille/cassis 
Café

    Menu 
           à 42€

50

Charcutier 
Plats Cuisinés

Choix d’entrées

Traiteur 
Toute spécialité
sur commandeMaison

Lefay
Tarifs au 1er janvier 2016

Tarif Spécial
Comités
            et Associations 

Dans ces menus, le vin, le cidre, l'eau, le linge tissu 
et les fleurs sur la table sont compris


