HÔTEL - RESTAURANT – TRAITEUR
Book restaurant

La
Musarde
Exhausteur de goût depuis 1987

Nota :
Les tarifs donnés dans ce document sont toutes taxes comprises.
Tout nos menus sont modulables suivant vos envies.

7 rue des Riottes - 21121 Hauteville-lès-Dijon
Tél : 03 80 56 22 82 – Fax : 03 80 56 64 40
@ : hotel.rest.lamusarde@wanadoo.fr
Site : www.lamusarde.fr
RC DIJON A 340 922 327
SIRET 340 922 327 00010
A.P.E 551 A

MENU DU MARCHE
Entrée, plat ou Plat, dessert : 20 €
Forfait 1 verre de vin, café : 25 €
Entrée, plat, dessert : 24 €
Forfait 1 verre de vin, café : 29 €
Servi uniquement le midi du Mardi au Samedi, sauf jours fériés

Exemple de Menu :
Amuse Bouche.

Pressé de saumon mariné et avocat.
Ou
Jambon persillé à notre façon, crème à la moutarde Edmond Fallot.
Ou
Tourte de pintadeau aux pistaches, chutney de fruits.

Pavé de lieu jaune risotto vénéré, crémé vin D’Arbois.
Ou
Loup de mer poché à la citronnelle, marinière de légumes.
Ou
Cuisse de canette à la cuisson de 20 Heures, déglacé de Chouchen.
Ou
Filet mignon de porc mariné au saté, pate d’olives et jus réduit.

Assiette de fromages.
(Supplément de 6,50 €)
Desserts de saison.
Petits fours & Mignardises.

MENU A 47,50 €
2 plats

MENU A 59,50 €
3 plats
Amuse bouche.
Marbré de foie gras poêlé au poivre maniguette, gelée de ratafia et brioche au curry.
Ou
Maraichère de légumes du moment, homard en vinaigrette de Banyuls.
Filet de sandre cuit vapeur, chou packshoi, condiment moutardé.
Ou
Dos de cabillaud en crumble de noisette, Noodles au soja.
Trou pommes et son alcool.
Noisette de veau cuit basse température, pomme de terre confite et pleurottes.
Ou
Filet de pintadeau farci aux truffes, légumes glacés au porto.
Assiette de fromages.
Desserts de saison.
Ou
Gâteau de saison.
Petits fours & Mignardises.

MENU A 50€ :
(2 verres de vin et café compris)

MENU A 54,50€
(Kir, 2 verres de vin et café compris)

Amuse bouche.
Cannelloni de saumon fumé d’Ecosse et céleri rémoulade, crème de raifort.
Ou
Arlequin de lapin à l’estragon, chantilly à la moutarde de cassis.
Raviole de crevette à la coriandre, lait de coco au curcuma.
Ou
Carrelet façon pot au feu beurre d’agrume.
Ou
Volaille de Bresse en deux façons, cuisse confite et suprême rôti, polenta et carottes des
sables.
Ou
Pièce de Bœuf rôtie au garam-masala, tatin d’échalotes et pressé de pomme de terre au
lard.

Assiette de fromages.
(Supplément de 6,50 €)

Desserts de saison.
Ou
Gâteau de saison.

Petits fours & Mignardises.

MENU A 53,50€
Entrée, poisson ou viande

MENU A 63,50€
Entrée, poisson et viande

Amuse bouche.

Trio de foie gras de canard :
• Escalope rôtie au poivre de Séchuan.
• En rouleau à la fève de Tonka.
• Le doublé en crémé de poularde.
Noix de St Jacques snackées, patate douce vanillée, jus de pomme verte.

Glacé de carotte.

Broche de carré de veau fermier caramélisé au Balsamique, jus truffé.

Chariot du fromager.

Fondant au chocolat-croustillant, crème praliné, noix de cajou, amande et fleur de sel.

Petits fours & Mignardises.

Quelques exemples d’amuse-bouche
15 PIECES PAR PERSONNE : 23 €
15 PIECES PAR PERSONNE + FROMAGES : 27 €

Les Salés Froids

Les salés chauds
Œufs de caille en meurette.
Tourte de pintadeau à l’origan.
Gougère moutarde cassis Maison Fallot.
Burger de Saint-Jacques, oignons confits au vin
rouge.
Bonbon de Morteau à la graine de moutarde.
Cake d’escargots et comté au vin jaune.
Velouté de légumes du moment.
Brochette de magret Yakitori.
Foie Gras chaud caramel et cassis.
Cocotte de poisson du moment, velouté de maïs.
Financier carotte – orange.
Houmous à l’huile d’olive, tortilla croustillante.

Macaron foie gras pain d’épices.
Marbré de volaille au curry.
Maki thon rouge et wazabi.
Cheese-cake aux céréales.
Sablé parmesan jambon Sérano.
Cube de saumon mariné sésame et
noisette.
Guacamole à la ricotta, gambas
marinées au soja.
Pulpe de carotte au cumin, caille rôtie
au miel.
Jambon persillé revisité.
Mini pain bagnat volaille mariné.

Les Fromages
Plateau de fromages de la région (Epoisses, Brillât Savarin, Délice de pommard, Régal de
Bourgogne), accompagné de petits pains maison, faisselle de Gilly, fines herbes.

Les Sucrés
Mousse chocolat, orange.
Tartelette aux fruits de saison.
Macaron parfum de saison.
Fondant chocolat noir, croustillant.
Biscuit Noisette Coco.
Crème aux œufs citron vert.

Tartelette citron vert meringuée
équateur.
Ananas, mangue et son financier coco.
Madeleine à la vanille Bourbon.
Chou à l’anis de Flavigny et cassis.

D’autres assortiments peuvent être proposés. N’hésitez pas à faire part de vos désirs. Toutes nos propositions peuvent
changer en fonction des saisons et de la créativité du Chef.

Brunch et buffet
Entrées froides :
Foie gras de canard en terrine : 13 €
Jambon persillé maison : 6,90 €
Pressé de saumon mariné, petits légumes de saison : 6,50 €
Salade de légumes aux aromates : 3,90 €
Galantine de volaille à la pistache : 5,70 €
Boulgour à la menthe quasi de veau en pastrami : 6,30 €
Cassolette d’escargots : 10 €

Plats chauds :
Carré de veau fermier à la broche : 12,90 €
Filet de canette aux cassis : 10,90 €
Filet d’agneau, cœur de foie gras, jus thym : 11,90 €
Suprême de poulet noir : 8,40 €
Suprême de poulet, crème de truffes de Bourgogne : 12,80 €
Carré de porc à la broche : 8,95 €
Faux filet de bœuf rôti basse température : 8,90 €
Navarin de homard aux petits légumes : 28 €
Poularde de Bresse en demi deuil : 32 €
Pièce de bœuf poêlée, confit d’échalote au vin rouge : 24 €

Garnitures pour accompagner les plats chauds :
Pressé de pommes de terre au lard des alduldes ; mêlée de légumes d’hiver ; riz basmati
parfumé.

Fromages : 3€ la portion
Plateau de fromages de la région (Epoisses, Brillât Savarin, Délice de pommard, Régal de
Bourgogne), Accompagné de petits pains maison faisselle de Gilly, fine herbes.

Desserts : 6 €
Le Chef Pâtissier s’adapte à votre demande, selon vos envies ainsi qu’aux produits de
saison.
D’autres assortiments peuvent être proposés. N’hésitez pas à faire part de vos désirs. Toutes nos
propositions peuvent changer en fonction des saisons et de la créativité du Chef.

Forfait séminaire : 51 €

Café d’accueil.
Café, thé, jus de fruit, viennoiseries.

Repas servi avec un verre de vin, eaux plates et gazeuses et café.
Amuse bouche.

Entrée du Marché.

Plat du Marché.

Desserts du Marché.

Mignardises.

Pause après-midi.
Café, thé, jus de fruit accompagné de petits fours.

Le prix annoncé comprend la location de la salle et du matériel (rétroprojecteur, paperboard…)

Forfait vins, eaux et cafés compris

Forfait à partir de 15 €

Les forfaits ci-dessus ne sont que des exemples, nous avons plus de 400 références de
vins, nous pouvons vous proposer des appellations au gré de vos envies.
Pour les forfaits : 1 bouteille de vin pour 6 personnes
1 bouteille d’eau pour 4 personnes
Au delà du quota, les bouteilles sont facturées à l’unité.
Les forfaits ne sont valables que pour des multiples de 6 personnes.

Conditions générales de ventes.
L’étendue de notre prestation est déterminée par le devis qui vous a été adressé.
Les prix de nos devis sont fermes pour une période de 6 mois, sauf modification du
taux de T.V.A en vigueur.
Etant donné l’achat de nos produits et l’engagement de nos effectifs, la confirmation
du nombre de personnes devra se faire, au plus tard, 2 jours avant la réception.
Ce chiffre sera retenu par la comptabilité pour établir votre facture finale, toutes
annulations, passé cette date ne pourront être prises en considération.

Heures supplémentaires
Toute prestation de personnel (cuisinier et serveur) : service du midi à partir de dix-sept
heures (17h00), service du soir à partir de deux heures (2h00) sera facturée en plus (40
euros TTC /Heure/ Personne) et toute heure entamée est due.

Délai de paiement
Délai de paiement à 30 jours à la date de prestation uniquement pour les entreprises.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement fixée à 40€
( loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012).

Quelques exemples des plats que nous proposons :

Filet de fera, cuisson sur peau.
Asperges, crustacés et encornets au curcuma.

Trilogie de Sorbet.

Cône Menthe et Chocolat.

La
Musarde
Exhausteur de goût depuis 1987

Hôtel, restaurant, traiteur.
Ouvert du Mardi soir, au Dimanche Midi.
Nous contacter au 03 80 56 22 82 ou par mail à hotel.rest.lamusarde@wanadoo.fr
pour toute demande de réservation.

