
C A R T E
R E S T A U R A N T

2 0 2 3

02 41 92 82 94
Route de Château-Gontier

49500 Segré-en-Anjou-Bleu
lerendez-vousdeschasseurs@wanadoo.fr

LA PAUSE
Sorbet pomme verte, pommeau du Maine
suppl. 3€
Sorbet poire, poire Williams suppl. 3€
Sorbet mandarine, Cointreau suppl. 3€

Brochette de 3 fromages aux fruits secs
suppl. 3€
Croustillant de camembert aux pommes
caramélisées suppl. 4€
Assiette de 2 fromages suppl. 2€

Bavarois aux fruits de saison
Omelette Norvégienne
Verger
Le Rendez-Vous Des Chasseurs

NOS FROMAGES
TOUS NOS FROMAGES SONT
ACCOMPAGNÉS DE SALADE

NOS DESSERTS
+1€ POUR LES DÉCORATIONS
DE GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE



CONDITIONS GÉNÉRALES
Nappage, serviette, décoration florale :

Les serviettes ainsi que le nappage (blanc) sont
compris dans les menus. Chemin de table à la
charge du client. Nous vous proposons plusieurs
choix de couleurs de serviettes présentées lors de
la prise de menu. Nous laissons à votre charge la
décoration florale, ainsi que la décoration de salle
(droit de réserve pour la décoration).

Garantie de réservation :
Tout droit de garantie nous est réservé à la valeur
de 30% lors de la prise de commande.

Garantie de couvert/participant :
Le nombre de couvert doit être confirmé au plus
tard 48h avant la date du repas concerné, et sera
retenu comme base de facturation. Passé ce
délai, toute modification par rapport à la
réservation ne sera pas prise en compte.

Arrêté préfectoral :
La maison est tenue de fermer ses portes à 2h00
du matin (sous réserve). Les salles banquets
doivent être libérées à 17h00 pour le nettoyage et
redressage des banquets suivants (après 17h,
supplément de 50€ pour le chauffage en période
hivernale). Merci.

Location sono + enceinte +
micro : 30€/jour

Vidéoprojecteur + écran
blanc : 70€/jour

MENU À 42 €
VIN ET CAFÉ COMPRIS

Apéritif : punch ou kir
 

Une mise en bouche
 

Entrée au choix
 

Viande au choix
 

2 fromages
 

Dessert au choix

MENU À 36 €
VIN ET CAFÉ COMPRIS

Apéritif dinatoire :
punch ou pétillant

 
5 toasts froids et
5 toasts chauds

 
Poisson au choix

ou
Viande au choix

 
Dessert au choix

NOS ENTRÉES

NOS VIANDES

NOS POISSONS

Assiette de l'océan
Salade gourmande (selon le marché)
Médaillon de foie gras et ses légumes
suppl. 3€
Assiette Terre & Mer
Salade d'Anjou

Rôti de veau
Souris d'agneau suppl. 2 €
Cuisse de canard confite
Magret de canard
Pavé de bœuf (filet) suppl. 4 €
Pavé de canard
Joue de bœuf
Joue de porc
Filet de mignon de porc à la
provençale
Choucroute nantaise (confit de
canard, saucisson, poitrine) suppl. 5€

Pavé de perche
Pavé de cabillaud
Pavé de lieu jaune
Escalope de saumon
Filet de bar
Feuilleté aux fruits de mer
Choucroute de la mer
(crevettes, saumon)
suppl. 5€


