
Domaine de la Chesnaie
Rue de la foret

27380 GRAINVILLE
www.la-chesnaie.fr

contact@la-chesnaie.fr

Infos, réservations, demande de devis : 06.50.06.85.48 ou 06.71.49.65.63

MENUS GROUPES
Valable les dimanches

avec guinguette 
SAISON 2022/2023



MENU ROBINSON - 30€
Terrine de poisson

 Toasts de Neufchâtel chaud sur lit de salade
 Feuilleté de champignons, sauce crémeuse

Terrine de campagne et crudités
Salade César au poulet

-.-.-
Cuisse de poulet sauce cidre, haricots verts et pommes de terre

Filet de lieu à la dieppoise, riz et champignons
Sauté de porc sauce vigneronne, purée façon grand-mère

Poulet basquaise, tagliatelles
Boeuf bourguignon aux carottes

Blanquette de veau à l’ancienne, riz
Gigolette de volaille forestière, légumes du potager

-.-.-
Panna Cotta, spéculos et coulis

Moelleux chocolat, sauce anglaise
Tarte aux pommes

Charlotte aux fruits rouges
-.-.-
Café

MENUS GROUPES 
SAISON 2022/2023

Valable les Dimanches midi du 16 octobre 2022 au 16 avril 2023

MENU CANOTIER - 39€
Salade de gésiers et foies confits, lardons et croûtons

Filets de rouget sur julienne de légumes, sauce océane
Cassolette d'écrevisses, sauce Nantua
Terrine de poisson, coeur de saumon
Aumônière croustillante de gambas

-.-.-
Suprême de poulet, sauce Pommeau tagliatelles aux légumes
Fondant de veau, sauce échalotes, pomme vapeur persillée
Pavé de saumon, crème à l’oseille, flan de courgette et riz

Suprême de pintade à la normande, gratin dauphinois et fagot de haricots verts
Dos de cabillaud, sauce au beurre blanc, risotto et gratin de courgette

Mignon de porc au miel, wok de légumes aux saveurs asiatiques
-.-.-

Tarte tatin et sa boule de glace vanille
Nougat glacé et son coulis framboise

Tiramisù classique
Tarte fine aux pommes et amandes

Délice mascarpone aux fraises (selon saison)
-.-.-
Café



NOS PETITS PLUS

• Possibilité d’inclure une seconde entrée - 
Tarif à définir selon l’entrée choisie

• Camembert et Neufchâtel sur lit de salade : 
4,00€

• 3 canapés froids : 3,15€
• 3 feuilletés chauds : 3€
• Goûter (boisson chaude et viennoiserie) 

4,05€
• Gâteau d'anniversaire : 2€ en suppl.
• Pain individuel : 1,55€
• Brochette de 3 pains individuels : 2,05€
• Housse de chaise, noeud de chaise, chemin 

de table ... nous contacter

MENU ERMITAGE - 50€
Terrine de saumon et asperges

Foie gras de canard mi-cuit et son chutney d'oignons
Aumônière de St Jacques, sauce crustacé 

Tartare de saumon, crème citronnée et ses toasts
Salade landaise, gésiers et copeaux de foie gras

Dôme de saumon farcie de rillettes de saumon, sauce cocktail
-.-.-

Filets de caille aux douces épices, tomate cerise grappe et gratin dauphinois
Filet de St Pierre, sauce blanche, Risotto et fagot de haricots

Magret de canard, sauce poivre vert, brunoise de légumes, rosace pommes de terre
Rôti de boeuf, sauce forestière, pommes grenailles rôties et fagot de haricots verts

Gigot d’agneau rôti et son jus au romarin et thym, pommes vapeur persillées
Confit de canard à l’orange, frites de patate douce

-.-.-
Assiette gourmande

(crème brûlée, chouquette, verrine mousse chocolat, canelé)
Entremet façon forêt noire 

Fraisier (selon saison)
Dôme mousse framboise

Aumônière de pommes caramélisées au beurre salé
-.-.-
Café

CONDITIONS
Menu identique pour l'ensemble du groupe.
Pour chaque menu : carafe d’eau, corbeille de pain, nappes et serviettes tissus, après-midi dansante.
Le nombre exact de personnes est à nous transmettre une semaine avant la date de votre arrivée. Au 
delà, les modifications ne pourront pas être prises en compte. Les repas non décommandés seront 
facturés.
Acompte de 20 % et devis signé pour confirmation.
Menus valables les dimanches midis ouverts durant les thés dansants

FORFAITS BOISSONS

• Kir vin blanc + vin blanc, rosé et rouge 
(pichet) : 4,00€*

• Cocktail du verger + vin blanc, rosé et 
rouge (pichet) : 5,50€*

• Kir pétillant + Touraine Sauvignon, 
Cabernet d'Anjou et Côtes de Bourg : 
6,00€*

• Forfait eau minérale et eau gazeuse + softs : 
1,85€

• Sorbet digestif (pomme/Calvados) : 2,27€*
• Champagne : 45€* la Bouteille
• Mousseux Blanc de blancs : 15€* la Ble

* TVA 20%


