
Saint-Valentin
Menus

14 février 2023



Mardi 14 février 2023
 

Cappuccino de chou-fleur café
***

 Les ravioles de foie gras, bouillon de queue de bœuf au raifort,
salade d'herbes fraîches 

ou le Tartare de Saint-Jacques, confit d'endives et vinaigrette aux
agrumes

***
La longe de cochon, farce des pieds et truffe d'hiver, purée de

pomme de terre et panais rôti 
ou le cabillaud, betteraves fumées et risotto de sarrasin, beurre de

caviar émulsion champagne
***

Supplément fromage (7 €)
***

Pavlovade litchi aux pralines roses
 
 
 

Sur place: 55 €- à emporter : 40 €
Dégustation en 5 services: 75 €

               au 02 43 91 20 00
 

Hôtel-restaurant

Au relais du Gué de Selle
Mézangers

14 février 2022



Restaurant
la Fendeie 

à Deux-Evailles
MontsûrsCommune de Montsûrs

 
Mardi 14 février 2023

 
St Jacques snackées et risotto du chef et pesto.

Mi cuit de foie gras au pommeau compotée de fruits et oignons. 
***

Côte de bœuf grillée, béarnaise et son trio de garnitures. 
Ballotine de Merlu lardée, beurre de yuzu, légumes de saison. 

***
Baba aux pommes et pommeau.
Croustillant chocolat et poire.

 
 
 
 
 
 
 

                  Tarif: 29,50 € sans la boisson 
          sur réservation

          au 02 43 90 00 95



Restaurant
La taverne des Grottes

Thorigné-en-Charnie
 
 

Samedi 11 février le soir, dimanche 12 février le midi 
& mardi 14 février le soir

 
Spritt à l’orange et ses toasts 

*** 
Cassolette d’escargots sauce forestière 

Ou Œuf cocotte et queue d’écrevisse sauce homardine
 Ou Croustillant de chèvre chaud sur lit de salade de gésiers 

*** 
Côte de veau sauce morillée et sa garniture 

Ou Souris de cerf cuite au foin et sa purée de panais aux
chataignes 

Ou Médaillon de lotte à l’Armoricaine et son rizotto maison 
***

 Assiette de salade et ses fromages du terroir
***

Omelette norvégienne 
Ou Soufflé au Grand Marnier 

Ou Forêt noire
 

  35 €/ personne
      Sur réservation 

       02 43 90 87 50



Restaurant
Le Bistrot de la Gare

Brée
 

Samedi 11 février à partir de 19h30 
dans la salle du pressoir en face la gare

 
Cocktail des amoureux et ses amuse-bouche

***
Oeuf Onsen Tamago, filets de caille et girolles

***
Rumsteak sauce au chamasutra

accompagné de son nimono de légumes
***

Gourmandise aux 2 chocolats et à l'amande 
crème fouettée

 
 

 
                                                             Menu fusion sur place: 38 €

    Réservation jusqu'au 7 février
                au 07 62 93 87 23 

l                           lebistrotdelagare53@gmail.com
 



Hôtel -Restaurant
L'Ermitage

Saulges
 

Mardi 14 février 2023
 

Mise en bouche Bonbon de Saint-Jacques au basilic et
croustillant crémeux carotte-cumin. 

*** 
Tartare de veau de chez Mr Brochard, jaune d’œuf confit. 

*** 
Filet de bar, viennoise aux herbes, mousseline de céleri à la

pomme Granny Smith, boulgour champignons, émulsion Yuzu.
*** 

Brie de Meaux farci aux fruits secs, compote de pomme à la
cannelle. 

*****
Douceur vanille - fruits rouges. 

*** 
Mignardises 

 
 

Menu à 54 €  
(hors boissons, fromage en supplément à 6 €)

                 Réservations: 02 43 64 66 00
 



Hôtel -Restaurant
Beauséjour

à Sainte-Suzanne
 

Samedi 11 février, dimanche 12 février & mardi 14 février
 

Duo de cocktail à chacun sa couleur
***

Verrine de choux fleurs et gambas
Muffin aux poivrons

***
Cannelloni de foie gras et volaille

Pavé de veau aux coulis de langoustines, risotto de choux
****

Salade et plateau de fromages Mayennais
ou Assiette de salade, sucette de camembert pané

***
Dôme noix de coco, coeur fruits de la passion

 
 

 
 

Menu à 49 €  (vin compris)
                 Réservations: 02 43 01 40 31



Hôtel -Restaurant
L'Atelier du Vieux Moulin
La Bazouge-des-Alleux

Neau 
Mardi 14 février, vendredi 17 février et samedi 18 février 2023

 
 

Amuses Bouches à partager
****

St Jacques et Avocat
****

Boeuf de l'Ami Didier et les légumes d'Urbain
***

Coeur Passion et Vanille Bourbon
***

Petites Mignardises à partager
 
 
 
 
 

Menu à  45 €  (vin et café compris) 
  Coffret à 25 € à emporter  

Réservations: 09 54 52 92 23 
 



Saint-Valentin
Joyeuse 

dans les Coëvrons


