
Votre Invité est Notre Invité: 

Du 30 Septembre au 13 octobre 2019
Tous à votre agenda !

La 10ème édition de Tous au Restaurant aura lieu   du lundi 30 septembre au dimanche 13 octobre 2019  .  

Rendez-vous à tous les chefs et à tous les gourmands pour vivre ensemble une expérience inoubliable autour de cette 
grande Fête des restaurants.

1 menu Votre invité est notre invité acheté* = 1 menu Votre invité est notre invité offert*

*hors boissons

 Menu « Tous au restaurant »
sans l 'assiette de trois fromages..........46€*  

avec l 'assiette de trois fromages du Bugey..........50€*
 l 'assiette de trois fromages du Bugey..........4€ (pas de gratuité sur le menu offert)

du 30 Septembre au 6 Octobre 2019

uniquement sur réservation
 L' opéra de foie gras de canard au veau confit et lentilles,

 vinaigrette de girolles et poire acidulée 
,,,,,

Les noix de st jacques snackées, réduction aux aromates
risotto de petit épeautre aux jeunes poireaux et haddock, 

,,,,,

Le finger chocolat et cacahuètes caramélisées,
  caramel de cacao et crème glacée 

En accord avec ces menus, 
nous vous proposons un forfait vins à 10  €  

(2 verres de vin)
 Hors boissons

                                                               

                                                         67 Route du mollard de don    67 Route du mollard de don    

                                      01300 Contrevoz    01300 Contrevoz    

                                          04 79 81 82 54    04 79 81 82 54    

Www.auberge-de-contrevoz.comWww.auberge-de-contrevoz.com     



Votre Invité est Notre Invité: 

Du 30 Septembre au 13 octobre 2019
Tous à votre agenda !

La 10ème édition de Tous au Restaurant aura lieu   du lundi 30 septembre au dimanche 13 octobre 2019  .  

Rendez-vous à tous les chefs et à tous les gourmands pour vivre ensemble une expérience inoubliable autour de cette 
grande Fête des restaurants.

1 menu Votre invité est notre invité acheté* = 1 menu Votre invité est notre invité offert*

*hors boissons

Menu « Tous au restaurant »
sans l 'assiette de trois fromages..........46€*  

avec l 'assiette de trois fromages du Bugey..........50€*
l 'assiette de trois fromages du Bugey..........4€ (pas de gratuité sur le menu offert)

du 7 Octobre au 13 Octobre 2019

uniquement sur réservation

Le « millassou » de betterave jaune, 
st jacques marinées et saumon légèrement fumé, chantilly à l 'orange

,,,,,

Le filet et la cuisse de pigeon cuisiné, 
 tartine de foies et fruits rôtis, jus au genièvre

,,,,,

La passion et le chocolat façon Religieuse, 
 vinaigrette de citron vert pimentée

En accord avec ces menus, 
nous vous proposons un forfait vins à 10  €  

(2 verres de vin)
 Hors boissons
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