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Année

2022

Tél. : 02 41 92 82 94
Virginie et Jean-Marie Balavoine
et leur équipe
se tiennent à votre disposition pour plus de renseignements.

Route de Château-Gontier - 49500 Segré-en-Anjou-Bleu
E-mail : lerendezvousdeschasseurs@wanadoo.fr
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Menu à 4 1 €
Vin et café compris

Apéritif : Lagon bleu et ses mises-en-bouche
Entrée : Cassolette filet de rouget et fruits de mer
Salade d'Anjou et sa tartine de foie gras
Dos de colin et sa sauce beurre blanc
Plat : Filet de sandre et sa sauce vin blanc
Joue de porc
Ballotine de pintade angevine (accompagnée de ses légumes du jour)
Fromage : Brie & Comté, Salade
Dessert : Fondant au chocolat et sa boule de glace
Verger pommes caramel
Mille-feuille au Grand Marnier

Menu Enfant à 10,50 € ou 7,50 € sans entrée
Assiette de charcuterie
Crudités
Friand
Steak haché
Nuggets
Jambon grillé
Frites
Pâtes
Glace

(Possibilité de manger le même menu qu'un adulte à demi-tarif)

Salle : de 12 h. à 18 h. - Supplément : 30 €/heure

Toasts
Assiette de toasts : 4 € (3 pièces/pers)
Formule apéritif debout : 8 , 5 0 € (3 toasts froids + 3 chauds)

Entrées ou Poissons

(accompagnées de sa julienne de légumes)

Médaillon de foie gras et ses légumes, suppl. 3 €
Assiette Terre & Mer, suppl. 3 , 5 0 €
Pavé de perche
Pavé de cabillaud, suppl. 3 €
Escalope de saumon, suppl. 2 , 5 0 €
Filet de bar, suppl. 4 €
Feuilleté de St-Jacques aux fruits de mer, suppl. 3 €

La Pause
Sorbet pomme verte, pommeau du Maine
Sorbet poire, poire Williams
Sorbet mandarine, Cointreau

2,50 €
2,50 €
2,50 €

..............................................

...........................................................................................................
.....................................................................................................
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Viandes (accompagnées de ses légumes du jour)
Rôti de veau
Souris d'agneau, suppl. 2 €
Cuisse de canard confite
Magret de canard, suppl. 2 , 5 0 €
Pavé de bœuf (filet), suppl. 4 €
Pavé de canard, suppl. 3 €
Joue de bœuf, suppl. 1 €
Choucroute nantaise (confit de canard, saucisson, poitrine), suppl. 3 , 5 0 €
Choucroute de la mer

(crevettes, saumon, St-Jacques), suppl.

4 €

Fromages
Brochette de 3 fromages aux fruits secs, suppl. 2 , 8 0 €
Croustillant de camembert aux pommes caramélisées, suppl. 2 , 5 0 €
Tous nos fromages sont accompagnés de salade.

Nos Sauces
Poisson : Sauce oseille

Viande : Sauce forestière

Sauce beurre blanc

Sauce poivre

Desserts
Bavarois aux fruits de saison
Crémeux de chocolat à la myrtille, suppl. 1 €
Omelette Norvégienne, suppl. 1 €
Verger, suppl. 1 €
Le Rendez-Vous des Chasseurs, suppl. 1 €
Suggestion du Chef, suppl. 1 €
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Apéritif et Vins
Cocktail du Rendez-Vous des Chasseurs, suppl. 2 €
Kir vin blanc
Vin blanc : Muscadet
Vin rouge : Bordeaux

Sauvignon
Chardonnay
le
uteil
1 bo pers.
Côtes du Rhône
r6
pou

Vin de dessert : Layon
Aubance, suppl. 1 , 5 0 €
Saumur pétillant, suppl. bouteille.

Location sono +
enceinte + micro :
3 0 € /jour
Vidéo-projecteur
+ écran blanc :
7 0 € /jour

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 présentés lors de la prise de menu. Nous laissons à votre charge la décoration
florale ainsi que la décoration de la 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 48 heures 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 2 h 00 du matin (sous réserve).

Les salles banquets doivent être libérées à 17 h. pour le nettoyage et redressage des ban-

quets suivants. Merci

Banquets 2022 - Prix net - Location de salle et service compris
Le Lion Bleu - 49500 Segré-en-Anjou-Bleu

