
««««    Le Cocktail  des amoureux et ses gourmandises »                                                                        Le Cocktail  des amoureux et ses gourmandises »                                                                        Le Cocktail  des amoureux et ses gourmandises »                                                                        Le Cocktail  des amoureux et ses gourmandises »                                                                        
� � � � � 

 

« Raviole de  foie gras «« Raviole de  foie gras «« Raviole de  foie gras «« Raviole de  foie gras «    maisonmaisonmaisonmaison    »  en nage de petits légumes et gingembre »»  en nage de petits légumes et gingembre »»  en nage de petits légumes et gingembre »»  en nage de petits légumes et gingembre »    

et son verre de Cybelle de Colombelle «et son verre de Cybelle de Colombelle «et son verre de Cybelle de Colombelle «et son verre de Cybelle de Colombelle «    côte de Gascognecôte de Gascognecôte de Gascognecôte de Gascogne    »»»» 
� � � � � 

 

««««    MilleMilleMilleMille----feuille de filets de rougets en écaille de pomme verte et sa sauce vierge»feuille de filets de rougets en écaille de pomme verte et sa sauce vierge»feuille de filets de rougets en écaille de pomme verte et sa sauce vierge»feuille de filets de rougets en écaille de pomme verte et sa sauce vierge»    

et son verre de Cybelle de Colombelle «et son verre de Cybelle de Colombelle «et son verre de Cybelle de Colombelle «et son verre de Cybelle de Colombelle «    côte de Gascognecôte de Gascognecôte de Gascognecôte de Gascogne    »»»» 
� � � � � 

 

««««    Le Frisson  glacé de Roméo et Juliette »Le Frisson  glacé de Roméo et Juliette »Le Frisson  glacé de Roméo et Juliette »Le Frisson  glacé de Roméo et Juliette »    

 
� � � � � 

 

««««    Suprême de pintadeau farci et son crémeux ail et fines herbesSuprême de pintadeau farci et son crémeux ail et fines herbesSuprême de pintadeau farci et son crémeux ail et fines herbesSuprême de pintadeau farci et son crémeux ail et fines herbes    »»»»    

et son Verre de Cour Montessant’  Vin de Bordeaux et son Verre de Cour Montessant’  Vin de Bordeaux et son Verre de Cour Montessant’  Vin de Bordeaux et son Verre de Cour Montessant’  Vin de Bordeaux  
� � � � � 

 

««««    Briochette à l’huile de truffe et son cBriochette à l’huile de truffe et son cBriochette à l’huile de truffe et son cBriochette à l’huile de truffe et son cœur coulant au brie de Meaux ur coulant au brie de Meaux ur coulant au brie de Meaux ur coulant au brie de Meaux     

et son Verre de ‘Cour Montessant’, Vin de Bordeaux et son Verre de ‘Cour Montessant’, Vin de Bordeaux et son Verre de ‘Cour Montessant’, Vin de Bordeaux et son Verre de ‘Cour Montessant’, Vin de Bordeaux  
� � � � � 

 

««««    Le délice des AmoureuxLe délice des AmoureuxLe délice des AmoureuxLe délice des Amoureux    »»»»    

accompagné de   fines bulles de Champagne accompagné de   fines bulles de Champagne accompagné de   fines bulles de Champagne accompagné de   fines bulles de Champagne  
� � � � � 

 

««««    Les Instants Magiques du Café : Try to Remember...Les Instants Magiques du Café : Try to Remember...Les Instants Magiques du Café : Try to Remember...Les Instants Magiques du Café : Try to Remember...    »»»»    

Réservez dès maintenant votre Table en Couple ou entre Amis    

««««    Journée Romantic’Journée Romantic’Journée Romantic’Journée Romantic’    » pour la Saint (e) Valentin (e)» pour la Saint (e) Valentin (e)» pour la Saint (e) Valentin (e)» pour la Saint (e) Valentin (e)    
Uniquement sur RéservationUniquement sur RéservationUniquement sur RéservationUniquement sur Réservation    

        

Le Jeudi14 février 2019 midi et soir Le Jeudi14 février 2019 midi et soir Le Jeudi14 février 2019 midi et soir Le Jeudi14 février 2019 midi et soir     

 

Rendez-Vous à 19h30  à la Sellerie ! 
 

 

Menu (Accords Mets & Vins) Menu (Accords Mets & Vins) Menu (Accords Mets & Vins) Menu (Accords Mets & Vins)     

à à à à 65,0065,0065,0065,00€/Pers.€/Pers.€/Pers.€/Pers.    
    

    

                    

««««    Les Conditions Générales de RéservationLes Conditions Générales de RéservationLes Conditions Générales de RéservationLes Conditions Générales de Réservation    » » » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pour réserver, téléphoner au 02.37.26.41.59 ou nous contacter par mail                    
             

 Restaurant -Traiteur  « La Sellerie »                                                                 

48, rue Nationale 10     28630 Thivars . (à 10 minutes de Chartres)         

  Tél. : 02.37.26.41.59                                                  


