Entrées

Menu enfant

Crème de potiron, œuf poché et croustillant de jambon de bœuf

13

Tourte de volaille au foie gras, fricassée de champignons, jus réduit

17

Foie gras maison et chutney de fruits de saison

17

(Jusqu’à 12 ans)

Linguine à la napolitaine

12

Brochette de fruits frais et bonbons Haribo ou Yaourt
1 boisson (sirop, jus de fruit ou soda, 12cl)

Carpaccio de Saint-Jacques, lomo bellota et vinaigrette d’agrumes

18

Steak haché (120gr) avec chips ou haricots verts

Plats

Brochette de fruits frais et bonbons Haribo ou Yaourt

Lasagnes de légumes au parmesan et huile basilic (végétarien)

15

Suprême de volaille, forestière et légumes d’antan

23

Dos de cabillaud au beurre blanc, risotto primavera

25

Pièce de bœuf aux morilles, gratin dauphinois (selon arrivage)

31

1 boisson (sirop, jus de fruit ou soda, 12cl)

Fromages
Assiette de 3 fromages affinés A.O.C

12

Desserts
Millefeuille maison, crème légère

11

Craquelin aux trois chocolats Valrhona®

11

Tarte tatin, crème d’Isigny et espuma caramel aux épices

11

Tiramisu aux marrons glacés

11

Les prix sont en €, nets et service compris.
Si vous souffrez d’allergies, prévenez le Maitre d’hôtel qui vous aidera à faire votre choix.

14

Construite au XIIIe siècle, la forteresse de Villiers-le-Mahieu a vu au fil
des siècles maints changements de propriétaires et rénovations
successives pour peu à peu devenir un havre de paix et de confort.

On doit le château de Villiers-le-Mahieu d’abord au marquis d’Attily qui
le reconstruit au XVIIe siècle (1642). Se succèdent ensuite plusieurs
propriétaires jusqu’au Comte Charles de Rohan Chabot qui entreprend
de le restaurer afin de donner au château son aspect actuel. Le
peintre Bernard Buffet a habité dans le château jusqu’en 1979.
Monsieur Chaufour en a fait par la suite un établissement hôtelier qu’il a
dirigé jusqu’en 2018. Les Hôtels (très) Particuliers ont désormais la joie de
mettre à leur tour en valeur cet exceptionnel domaine.

Plus que jamais, accompagnés d’une belle équipe, Sandrine & Rudy
ont beaucoup de plaisir à vous recevoir à la maison !

