
Entrées : 
Terrine de Campagne Maison 

ou 
Gyozas Végétariens croustillants

 aux deux curry et vinaigrette japonaise
 

Plats :
 Bavette de Bœuf grillé, frites, 

mâche Nantaise et sauce au poivre 
ou 

Pêche du jour, écrasé de pommes de terre
maison 

et Beurre Blanc à la Nantaise
 

 Desserts : 
 Mousse au chocolat Maison 

ou 
 Gâteau Nantais 

et sa boule de glace rhum raisins 

MENU BALADE À
TRENTEMOULT

Uniquement sur des prestations de groupe du
lundi au vendredi, hors week-end et jour férié. 

21€



MENU
 ESCAPADE

MENU
 ESCAPADE 32€

Entrées : 
 Gyozas Végétariens Croustillants, aux

deux curry 
et Vinaigrette Japonaise 

ou 
Œuf Parfait,

 chips de Jambon Ibérique 
et crème de cèpes 

 
Plats :

 Onglet de Bœuf grillé, frites, 
mâche nantaise et sauce au poivre

ou 
Queue de Lotte Rôtie, 

courge spaghetti, petit pois, 
noix de cajou, huile de roquette 

et jus de langoustine 
 

 Desserts : 
Gâteau Nantais 

et sa glace Rhum-raisins
 ou 

Pomme Rôtie façon Tarte Tatin, caramel
au beurre salé maison

 et glace vanille 



Entrées : 
 Gravelax de Saumon maison, 

pickles de concombre 
et espuma façon Hendrick’s Tonic

ou 
Foie Gras marbré au pain d’épices maison,

confiture de cerise noire
 et Brioche Toastée 

 
Plats :

 Filet Mignon au cidre, 
pommes de terre grenaille
 et champignons sauvages 

ou 
Pavé de Sandre, 

écrasé de pommes de terre maison, 
légumes de saison 

et beurre blanc à la Nantaise
 

 Desserts : 
Mi-Cuit au chocolat maison

 et son sorbet à l’orange
 ou 

Gâteau Nantais et sa glace Rhum-Raisins 
ou

Crème Brûlée à la vanille de Madagascar
et Fleur d’oranger

MENU
 BORD DE LOIRE 38€

MENU
 BORD DE LOIRE 



MENU
DÉGUSTATION

MENU
DÉGUSTATION 49€

Entrées : 
 Gravelax de Saumon maison, 

pickles de concombre 
et espuma façon Hendrick’s Tonic

ou 
Foie Gras marbré au pain d’épices maison, 
confiture de cerise noire et Brioche Toastée 

ou
6 huîtres de Bretagne 

 
Plats (un seul duo de choix est possible) :

 Choix A 
Linguine aux Saint-Jacques et Truffes, Burrata des Pouilles, 

pickles d’oignons rouges, truffes noires et jus de Langoustine 
ou 

 Filet de Bœuf de Rossini, foie gras marbré au pain d’épices, 
écrasé de pomme de terre maison, champignons sauvages 

et jus corsé à la truffes 
 

Choix B 
Carré d’agneau Grillé,

 écrasé de pommes de terre maison, champignons sauvages 
et jus corsé à la truffe.

ou
Demi-Homard Bleu Breton rôti au beurre d’algues, légumes de saisons, 

pommes de terre grenaille et jus de crustacés
 

Desserts :  
Profiteroles chou craquelin maison et sa cassolette de chocolat 

ou 
Mi-Cuit au chocolat maison, et son sorbet à l’orange 

ou 
Gâteau Nantais et sa glace rhum-raisins



LES BOISSONS 
Comprenant par personne un seul choix de forfait boisson 

pour l’ensemble du groupe

Forfait 7€00
 2 verres de vin par personne (1 bouteille pour 4 personnes) 

+ 1 Boisson Chaude (café, décaféiné, Thé ou infusion)
ou 

1 Soft 33cl + 1 Boisson Chaude (café, décaféiné, Thé ou infusion) 

 Forfait 13€00 
 1 apéritif + 2 verres de vin (1 bouteille pour 4 personnes) + 1 boisson chaude

(Café, décafeiné, Thé ou Infusion) 

Apéritifs au choix 
Le choix de l’apéritif est un choix unique pour l’ensemble du groupe 

- Sangria Blanche au muscadet
 - Kir 

- Apérol Spritz
 - Bière Affligem Blonde 25cl 

- Coupe de pétillant Cavalier Brut 
 

 Supplément Coupe de Champagne Théohile By Roederer +5€ par pers -
Supplément Eaux Minérales (plate ou pétillante, 1 bouteille pour 3 pers) 

+2€00 par pers 

Notre sélection de Vins inclus dans les Forfaits 
- Blanc : La Colére, Folle Blanche, cuvée Vices et Vertus Maison Chéreau-Carré

AOP 75cl 
- Rosé : Elephant Rose, Lubéron AOP 75cl 
- Rouge : Les Cayolles, Pays d’oc IGP 75cl 

 
Une sélection de vins de votre choix sur la carte du restaurant est possible sur

demande (implique une modification de tarif)



GÂTEAU
D'ANNIVERSAIRE 

GÂTEAU
D'ANNIVERSAIRE 

Pour les repas d’anniversaire, un gâteau
peut être fait pour l’ensemble du groupe

 (dessert unique).
 

 Sur demande, nous pouvons faire
l'inscription de votre choix sur le gâteau.

 
- Gâteau d’anniversaire 

« Royal Chocolat »
 

 - Gâteau d’anniversaire « Montelimar » ,
biscuit aux amandes, mousse nougat, 

crémeux fruits rouges. 
 

- Fraisier d’anniversaire 
(uniquement de Mai à Septembre) 

à réserver 7 jours avant la date
 de la prestation.



Votre réservation sera confirmée après réception de nos services
(Lepoussinrouge.trentemoult gmail.com) de ce document dûment rempli et signé.

 
 Pour les groupes de 15 personnes et plus, un acompte, par chèque, d’un montant de 20%

de votre facture est nécessaire pour confirmer votre réservation. 
 

Il vous sera restitué le jour de la prestation contre paiement de la totalité de la facture.
Pour toute demande spécifique de privatisation, un coût supplémentaire par personne

pourra vous être demandé. Pour tous les groupes, les exceptions, les allergies, les régimes
spécifiques sont à nous préciser lors du choix du menu.

 
 Groupe de 10 à 35 personnes :

 Un seul menu pour l’ensemble du groupe avec un choix par convive de l’entrée, du plat
et du dessert. Nous travaillons des produits frais et dans un souci d’organisation de la

cuisine, les choix devront nous parvenir au moins 5 jours à l’avance. Pour les réservations
de dernière minute (moins de 48 heures), seul un choix unique pour l’ensemble du groupe

vous sera demandé. 
 

Groupe de 35 à 75 personnes : 
Choix d’un menu unique et identique pour l’ensemble du groupe : Entrée, plat, dessert. 

 
Facturation :

 Le nombre de convives facturé sera obligatoirement celui transmis par mail 72 heures à
l’avance. En effet, notre restaurant travaille en majeure partie avec des produits frais. Les
repas sont prévus pour le nombre donné et tout repas non consommé est donc gaspillé.

Ceux-ci seront facturés. 
 

En cas d’annulation de votre part :
 - Moins d’une semaine avant la date votre réservation : l’acompte de 20% du montant

global de la prestation réservée sera facturé. 
- 72 heures avant la date de votre réservation : 50% du montant global de la prestation

vous sera facturé. 
- Annulation le jour même de la réservation : la totalité du montant de la prestation

prévue sera facturée. 
Le Droit de Bouchon est accepté uniquement pour les groupes d’au moins 50 personnes

et après validation de la direction. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
RÉSERVATIONS DE GROUPES : 



FORMULAIRE DE CONTACT 

Nom : 

Téléphone :

Mail :

Vos informations : 

Votre groupe : 
Nombre de convives : 

Date et heure d'arrivée : 

Heure de départ : 

Votre choix : 
Menu sélectionné : 

Forfait boisson sélectionné : 

Supplément : 

Règlement de l'acompte : 
Chèque 

Espèce 

Date, signature et cachet :

Case à cocher obligatoire :
J'accepte les conditions générales de vente

Pas d'acompte (si - de 15 personnes)

Adresse :

Raison sociale :


