Des restaurateurs du Montargois mettent
les petits plats dans les grands ...

32

du 29 Septembre au 29 Octobre 2017

e

Mois de la Gastronomie

du 27 Septembre au 3 Novembre 2019
UN REPAS POUR DEUX PERSONNES SERA OFFERT PAR CHAQUE RESTAURATEUR APRÈS TIRAGE AU SORT*

A LA PLACE

AUBERGE
DE CONFLANS

LE BIQUIN D’OR

Cocktail A La Place
et ses mise-en-bouches

Cocktail «Maison» et
ses amuses bouches

Cocktail du Biquin d’Or
et son amuse bouche du moment

●●●●●●

●●●●●●

Nage «Terre Mer» de canard
et de langouste aux «Senteurs d’Asie»

●●●●●●

Nage de langouste au bouillon de bœuf
et pépites de foie gras
Filet de maigre, Noix de St Jacques et gambas,
sauce marinière et légumes automnaux

●●●●●●

●●●●●●

Cocotte de cabécou fondant au mascarpone
Farandole des desserts de l’auberge
●●●●●●

Café, thé ou infusion
et la Crotte du Chien de Montargis

●●●●●●

Thé ou café

65

€

●●●●●●

Fontainebleau aux fines herbes

●●●●●●

●●●●●●

Cocktail de fruits et son sabayon
●●●●●●

Café de la brasserie

65

●●●●●●

●●●●●●

Vins : Vin Blanc, Rouge et Rosé à discrétion
pendant le repas
Selon notre sélection du moment
€

17, Grande Rue
45210 FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
€
Tél. : 02.38.93.88.31
54
Fermé : dimanche soir, lundi et mardi soir

Vins : 1 verre de 15 cl de Côteau
du Layon et 1 verre de 15 cl
de Bordeaux Graves
2, place Victor Hugo
45200 MONTARGIS
Tél. : 02.38.98.00.68
www.brasseriedelaposte-montargis.com
Ouvert tous les jours

LE COLIGNY

DOMAINE
DE VAUGOUARD

HOTEL
DE L’ABBAYE

HOTEL
DE LA GLOIRE

Les mise-en-bouches salées
Cocktail du « Coligny »

Cocktail maison
et sa mise-en-bouche de l’instant

Cocktail d’automne et ses plaisirs salés

Le Cocktail pétillant Basque
et ses mise-en-bouches

●●●●●●

Vol au vent de cèpes au foie gras de canard
maison, accompagné de son verre
Petit Chablis Domaine Dampt Fréres
●●●●●●

Bœuf Charolais à juste température,
sauce carbonnade à la Flamande,
ragoût de légumes au jambon cru,
purée de topinambour au beurre noisette

Restaurateur

●●●●●●

Déclinaison autour de la Bourgogne

Café, thé ou infusion et sa mignardise

●●●●●●

Le Bourg
45700 CONFLANS-SUR-LOING
Tél. : 02.38.94.75.46
Ouvert du mardi midi au dimanche midi,
vendredi soir et samedi soir
Groupe sur réservation

Ris de veau grillé, jus au sureau
et sa trilogie de carottes glacées

●●●●●●

Vin : une bouteille de vin parmi les
Sélections du Chef
une demi bouteille d’eau minérale
pour deux personnes

●●●●●●

Vins : 1 verre de Pouilly fumé,
1 verre de Mercurey,
1 verre de Lalande de Pomerol
Eau minérale plate ou gazeuse

●●●●●●

Foie gras en pomme d’amour
●●●●●●

Caille désossée farcie au Foie Gras
du Sud-Ouest et Cèpes, jus réduit

Baba au Vieux Rhum Ambrée,
chantilly à la Vanille de
Madagascar et éclats de Praslines Mazet

●●●●●●

●●●●●●

Poire caramélisée aux épices douces
et croustillant chocolat

Cocktail du Barman
Velouté de potimarron
et champignons comme un moka

●●●●●●

●●●●●●

Assiette de 3 fromages affinés
selon votre choix

Maître

Crème de Crustacés, Saint Jacques rôties
et Safran de Pers-en-Gâtinais

●●●●●●

Carré d’agneau, jus corsé au romarin,
beignets de chou-fleur
et mousseline de patate douce

11 bis et ter, rue Girodet
45200 Montargis
Tél. : 02.38.90.31.58
Fermé dimanche soir et lundi

●●●●●●

Mousse de saumon et crevettes
sur Savarin salé, radis noir et chantilly à l’aneth

Marbré de canard et foie gras au Touraine
●●●●●●

Filet de bœuf Limousin, jus condimenté à la
truffe blanche, écrasé d’Agatha et châtaignes
●●●●●●

●●●●●●

Brie farci aux noix et son Râpée Chioggia
●●●●●●

Charlotte aux myrtilles revisitée,
coulis de potiron à la vanille

Brie de Meaux à la moutarde à l’ancienne,
salade

●●●●●●

Filet de bœuf de l’Aubrac fumé
à la Châtaigne, poêlée de champignons
automnale en persillade
●●●●●●

●●●●●●

●●●●●●

Terrine de foie gras de canard maison
Fine gelée au Floc de Gascogne et aiguilles
de pins des Landes, toast brioché
●●●●●●

La Ventrèche Ibaïama

(poitrine de porc cuite 9h à basse température)

Légumes d’automne et jus de veau

Le brebis Basque en deux façons :
- en panna cotta au piment d’Espelette
- en tranche accompagnée de cerises noires
d’Itxassou

●●●●●●

Amandine aux figues,
glace au nougat maison

Croustillant nougatine,
poire et caramel au beurre salé

●●●●●●

●●●●●●

Vin : Bordeaux Bio Lalande de
Pomerol 2016 « Château Vieux
Rivière », eau minérale et gazeuse

55

€

●●●●●●

●●●●●●

●●●●●●

Vins : 1 verre de Touraine Sauvignon
« Domaine Priou », 1 verre de Côtes
du Rhône « Domaine Rochemond »
Chemin des Bois
45210 FONTENAY-SUR-LOING
Tél. : 02.38.89.79.00
info@vaugouard.com
Menu servi du mardi au dimanche midi

Le chariot des Douceurs

●●●●●●

Café et ses petites douceurs

Café et Douceurs

●●●●●●

58

€

Vins : 1 verre de 15 cl de Quincy
Blanc, 1 verre de 15 cl de Côtes
du Rhône Rouge Château
les Amoureuses
Le Cheval Blanc
Carrefour des 3 Platanes
45210 FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
€
Tél. : 02.38.96.53.12
56
Ouvert tous les jours

Café et mignardises
●●●●●●

Vins : 1 verre d’été Gascon-Gros
Manseng 2018,
Irouléguy «Domaine Abotia» 2016
à discrétion, eau minérale

74, avenue du Général de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tél. : 02.38.85.04.69
€
www.lagloire-montargis.com
60
Fermé mardi et mercredi

OH TERROIR

L’ORANGERIE

LA PETITE VENISE

LES
PETITS OIGNONS

Spritz Périgourdin
à la châtaigne et son velouté
de marrons à la crème de café torréfié

Tartare de Saint-Jacques, mangue
et tuile de parmesan
servi avec un verre de Chardonnay

Cocktail pétillant de La Petite Venise
(à la liqueur de coquelicot)
et ses mise-en-bouches

Cocktail maison
feuilletés et amuses bouches
Cappuccino de saison

●●●●●●

Foie gras : poêlé aux Praslines Mazet
sur sa brioche perdue et mi-cuit à la mangue
et au pain d’épices
●●●●●●

Roulé de canard à la figue, jus acidulé,
chou fondant et crémeux de butternut

●●●●●●

Feuilleté de bar, niçoise provencale
et crème de langoustines
●●●●●●

Filet de veau, sauce au foie gras, pommes de
terre truffade et champignons de saison
●●●●●●

Assiette de brie et salade verte aux noix

●●●●●●

Croustillant de Cabécou,
oignons confits à l’huile de truffe

●●●●●●

●●●●●●

Dôme de cacao Bio, cœur moelleux aux noix
Bio et Coulis de fruits exotiques
●●●●●●

Expresso Arabica Bio
et sa Crotte du Chien de Montargis

Farandole des desserts de l’Orangerie :
financier pistache et griotte,
sablé à la framboise, madeleine au citron,
crème anglaise à la vanille, crème brulée
à l’orange et glace caramel beurre salé

●●●●●●

49

€

●●●●●●

Gougères d’escargots de Bourgogne
sur son lit crémeux de persil et espuma d’ail

●●●●●●

Duo de ris et rognons de veau au byrrh
pommes grenaille roties et poêlée forestière

●●●●●●

Fingers croustillants de St Nectaire fermier,
petite salade
Nougat glacé aux fruits confits
et éclats de Praslines Mazet,
Sauce caramel au beurre salé

Mystère glace vanille Bourbon
aux éclats de Praslines Mazet
●●●●●●

Café, amandas et givrettes

●●●●●●

●●●●●●

Vin : « La Légende » d’Eric Tabarly
1 bouteille de Vin blanc pour
deux personnes

●●●●●●

Vins : Viognier Blanc,
Ventoux Rouge Maison Amadieu

●●●●●●

Quai du Pâtis
45200 MONTARGIS
Tél. : 09.62.66.76.73
Fermé dimanche soir, mardi et mercredi

●●●●●●

Plateau de fromages
●●●●●●

●●●●●●

Café et sa petite douceur

Vin : 1 bouteille de Côteaux Bourguignons
AOC pour deux personnes
57, rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS
Tél. : 02.38.93.33.83
€
54
Fermé lundi et mardi

●●●●●●

Turban de sole, mousseline cloutée
aux écrevisses sur son coulis d’étrilles

●●●●●●

Filet de bar au beurre d’algues,
risotto de céleri

●●●●●●

Café et chocolat Douceurs de Montargis

Vins : Côtes de Bergerac Moelleux AOC
et Bergerac Rouge AOP à discrétion
Eaux affinées maison (plate et pétillante)

44, rue Jean-Jaurès
45200 MONTARGIS
Tél. : 02.38.89.07.57
Fermé dimanche et lundi

€

●●●●●●

Fromages de nos provinces

●●●●●●

Café et biscuit maison

32, Bld de la République
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tél. : 02.38.92.56.42
www.lecoligny-restaurant.fr
Ouvert du mardi midi au dimanche midi,
jeudi, vendredi et samedi soir

●●●●●●

●●●●●●

55

52

€

81 bis av. du Général de Gaulle
45200 MONTARGIS
Tél. : 02.38.93.97.49
Fermé le dimanche soir et lundi

52

€

Pour tous renseignements voir OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION DE MONTARGIS - 02 38 98 00 87
E-mail : contact@tourisme-montargis.fr - www.tourisme-montargis.fr
Ces prix s’entendent taxes et services compris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. * Les restaurateurs remettront à leur client un bulletin de participation à l‘issue du repas.

Fait Maison

Crème de laitue à 1’Espelette,
gambas rôties et mousse de lard

BRASSERIE
DE LA POSTE

Le Loiret,territoire gourmand

SAS SCHOEN DISTRIBUTION 45

Retrouvez
les Maîtres Restaurateurs
du Montargois sur :

BRASSERIE DU GÂTINAIS

www.maitresrestaurateurs45.fr

Vente aux professionnels et aux particuliers
Coffrets cadeaux, champagnes, vins de prestige

Le "frais maison"
Chez nous, on en fait
tout un plat !

Fournitures générales pour Boulangeries
Pâtisseries et Métiers d’alimentation

6, rue Nobel - ZI - 45700 Villemandeur
1339, avenue d’Antibes - 45200
AMILLY
Au cœur du gâtinais
, notez ce grand rend Tél. : 02 38 93 39 87 - Fax : 02 38 85 44 60
ez-vous d’automne
Tél. : 02 38 85 70 97 - Fax : 02 38 85 89
58
contact@lefortetfils.com
info@groupeschoen.fr - www.schoendistribution.fr
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HORAIRES :
du MARDI au VENDREDI
9h - 12h et 14h - 19h
SAMEDI
10h - 18h

02 38 89 39 91

Imprimerie Leloup
P.A.O. • Découpe • Pliage • Façonnage • Brochage ...
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Offset•• Balades
ou numérique
Aventures en famille

De la conception à l’impression
• Accueil cyclotouriste
Tous vos imprimés
noirmiels...
et couleur
• Dégustation de

• Brochures • Plaquettes • Affiches • Flyers • Entêtes de lettre
• Chemises • Cartes commerciales • Enveloppes • Liasses et carnets autocopiants
@ velomielo • Faire-parts • Cartes de vœux • Calendriers ...

www.velo-mielo.com
rue du
Port, Montargis
Z.A. - 6, rue Edouard-Branly -645700
Villemandeur
Tél. 02 38 85 06 49 - Fax 09 72 25 08 11 - E-mail : imprimerie.leloup@wanadoo.fr

De la conception à l’impression

Festival Celtique
Offset ou numérique
Domaine de Lisledon àTous
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vos imprimés noir et couleur

VOYAGES - SÉJOURS - SPECTACLES
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Visitez
E-mail : brossard.voyages@orange.fr
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Havas Voyages

www.brossardvoyages.com

imprimerie.leloup@wanadoo.fr

Organisation : Comité des Fêtes de Villemandeur

SA ETC
15 rue Neuve du Pâtis - 45200 MONTARGIS
Tél. : 02 38 28 30 80
EXPERTISE COMPTABLE • CONSEIL • AUDIT
www.groupe-etc.fr
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L’Oﬃce de Tourisme de l’Aggloméraaon de Montargis
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