La restauration,
esprit La Hublais…

Edition 2015-2016

Menus du Marché
Avec 4 formules au choix, la carte se renouvelle à chaque saison,
redonnant ainsi toute sa place aux produits.
• Plat du jour + café à 10.50 €
• Entrée + plat + café à 13.00 €
• Plat + dessert + café à 13.00 €
• Entrée + plat + dessert + café à 15.50 €

Menu d’hiver*…
Feuilleté d’asperges vertes
& sauce mousseline

Suprême de volaille farcie aux champignons

Tarte fine aux pommes
& crème légère vanillée

* Menu à titre d’exemple

Menu Séminaire
Nous vous proposons un menu complet :
Entrée + plat + dessert + vin & café, à 15,10 €.
L’idéal pour mêler détente, saveurs et maîtrise du temps.

Exemple d’une formule…
Assiette océane

Noix de joue de porc
braisées aux herbes

Mousse fondante au chocolat
& éclat de noisettes

Menu Club
Pour vos déjeuners d’affaires, les équipes de La Hublais vous
accueillent dans le salon privé, avec une carte régulièrement
revisitée, pour un prix unique de 22 €.

Suggestion du Chef *…

Noix de Saint Jacques rôties à la poudre de lard fumé
Escalopine de foie gras saisie au chouchen & au miel de La Hublais

Filet de Saint Pierre à l’émietté de Tourteau
Suprême de cailles, petits légumes & jus de thym

Savarin aux pommes & son granité au cidre
Douceur d’enfance, pain perdu brioché & son crumble de lait

* Menu à titre d’exemple

Menus traiteurs
Parce que chaque évènement est unique, nous sommes en
mesure de vous proposer des prestations de restauration sur-mesure.
Nous saurons vous accompagner, selon vos envies et votre budget.
Contactez nous

Pour tout renseignement sur nos formules,
disponibilités et tarifs, notre équipe se tient
à votre disposition.
Vous pouvez nous contacter par téléphone,
ou par e-mail : hublais@wanadoo.fr

hublais@wanadoo.fr

