Restaurant de Réceptions - Pont-Scorff

Formule GROUPES 2020
Notre établissement, ouvert toute l’année,
vous propose pour votre prochaine sortie, dans un lieu de prestige
des menus de qualité avec entrée, plat, dessert et boissons à volonté.

Nous sommes à votre écoute pour toute prestation d’animation,
réunion ou autres …

Restaurant le Moulin de Saint-Yves - 56620 Pont-Scorff - Tél. 02 97 32 62 16 - contact@moulinstyves.com
SARL au capital de 34 000 € - Siret 348 335 225 00028 - Code APE 5610 A - FR 49 348 335 225

Nos menus,
Pour une prestation de moins de 3h00 : 26,00 €
Croustillant ricotta au basilic
ou

Tarte fine Seguin tomates et origan
ou

Gâteau de poisson aux herbes, bouquet de mâche
ou

Salade au Quinoa d’Anjou blond et rouge, vinaigrette d’agrumes
(Vegan, sans lactose et sans gluten)

*******
Cœur de merlu à la vapeur d’herbes, timbale de céréales
ou

Brochette de poulet à l’estragon, gratin dauphinois
ou

Parmentier de bœuf braisé aux petits légumes
ou

Pad Thaï aux nouilles chinoises et légumes du moment
(Végan, sans lactose et sans gluten)

******
Verrine Forêt noire revisitée
ou

Folie normande aux pommes et calvados
ou

Assiette gourmande (mini tarte tropézienne, brownies, sorbet)
ou

Cheesecake aux fruits rouges
(Vegan, sans lactose et sans Gluten)

******
Petit pont Blanc et Rouge
Eau, café, thé ou infusions

Options (autres possibilités, nous consulter)
Apéritif : Kir au Vin blanc - Jus de fruits
– avec grignotages, servi à table
– avec grignotages et 3 feuilletés, servi debout (45mn)
Fromage et salade
Petit Pont rosé
Tarif valable jusqu’au 31/12/2020
TTC (10,00% - 20,00%)
Menu commun à l’ensemble du groupe
(sauf régime ou allergie)

Prix par personne
2,90 €
6,90 €
3,50 €
1, 50 €

Réservation
nous contacter pour retenir la salle.
nous communiquer votre menu un mois avant
nous confirmer votre nombre 8 jours avant

Domaine du Moulin de Saint-Yves
56620 PONT-SCORFF
Tél. : +33 (0)2 97 32 62 16
Coordonnées GPS : Latitude 47°50'42 N (47.84494), longitude : 003°23'30 W (-3.39165)
Deux accès possibles :
-

« Depuis le Haut Pont‐Scorff prendre la route d'Arzano » (accès privilégié bus)
« Depuis le Bas Pont‐Scorff, prendre la route de Cléguer (à droite avant le pont) »

Nous vous proposons de visiter notre site internet
www.moulinstyves.com
Vous pouvez, à votre convenance, nous contacter
par téléphone : 02 97 32 62 16,
mail : contact@moulinstyves.com
ou nous faire une visite.
Nous serons très heureux de vous apporter toutes précisions
complémentaires.

