
Menus Groupes « Semaine » 
 

 

 

 

Menu à 32€TTC par personne : 

 
Kir pétillant ou cocktail de fruits avec amuse-bouche 

˜ 

Terrine de campagne aux foies de volaille 

et son médaillon de foie gras 
 

Ou Salade de pétoncles au vinaigre de framboises 
 

˜ 

Pavé de rumsteack sauce Foie Gras, 

Gratin à la Comtoise 
 

Ou Filets de rouget Barbet au beurre d’agrumes, 

Flan de poivrons et tomates confites 
 

˜ 

Assiette de fromages sur lit de salade 

 

Ou Chèvre chaud sur toast 
 

˜ 

Profiteroles au caramel beurre salé 
 

Ou Délice Myrtilles et son coulis 

 
Boissons : Vin blanc La Petite Perrière cépage Sauvignon ou Rangs de Pierre Demi-

sec (1 bouteille pour 5) et Vin rouge Bordeaux Champs de Gaillard (1 bouteille pour 

4) / Eaux minérales (1 bouteille pour 3) / Café 
 

 

Groupes à partir de 10 personnes, 

Hors samedis, dimanches et jour fériés 

Choix unique pour le groupe (ou répartition donnée à l’avance dans un seul menu) 
 

Fermeture du restaurant à 16h30 pour les repas du midi et Minuit pour les repas du soir. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 



Supplément gâteau d’anniversaire : + 5€ par personne 
 

 

Le « Gourmand » Tout chocolat   

(Génoise, bavarois chocolat et mousse au chocolat) 

 

 

Le  « Macaronnier » Praliné  

(Génoise, macarons et mousse au praliné) 

 

 

Le « Tutti Frutti » Fruits rouges 

(Génoise, fraises, framboises, cassis  et mousse bavaroise à la griotte) 

 

 

Le « Tutti Frutti » Fruits jaunes 

(Génoise, pêches et abricots  et mousses bavaroises à l’abricot et à la 

pêche) 

 

 

Le « Délice » Poire-chocolat  ou Poire -caramel 

(Génoise, poires, mousses bavaroises  au chocolat ou caramel et à la 

poire) 

 

 

« L’exotique »  

(Génoise, kiwi, ananas, fruits  de la passion et mousse bavaroise ananas) 

 

 

« Le fraisier », « le framboisier », « le poirier » 

 

 
Laurence et Rudy CARNIS 15 rue de Chartres - 28630 MORANCEZ  

tél  02 37 35 04 38 

www.restaurant-lebergerac.com / contact@restaurant-lebergerac.com 
 

Prix nets. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Prix TTC 

 

 

http://www.restaurant-lebergerac.com/
mailto:contact@restaurant-lebergerac.com

