
Prix net TTC 

 

 
 

VENTE A EMPORTER - LIVRAISON  

MIDI et SOIR 7j sur 7 

Menu 50€ :   Entrée, plat et dessert ou 55€ : Entrée, plat, fromage et dessert  
Menu servi avec ses petits pains maison 
   
Entrée au choix (15 € à la carte) 

Le homard à la plancha, lard Colonata, épinards.  
Les Saint Jacques à la plancha, pommes, noix, panais. 
Le duo escargots sarthois et gambas grillées à l’ail noir, duo de mousseline. 
Le foie gras frais maison, sur pain d’épice et chutney.  
Le saumon fumé par nos soins aux agrumes. 
Le velouté de butternut et marron grillés    V 
 

  Plat au choix tous servis avec gratin-petits légumes et pates Sequoia (25€ à la carte) 

  La sole meunière (entière mais désarêtée) 
  Le filet de Bœuf Sarthois aux morilles  
  Le duo de filets de volaille à la truffe noire   
  Les ris de veau braisés sauce foie gras 
  Le lièvre à la royale  
  Le duo de linguines en pâtes et légumes     V 

   
 

Dessert /Fromage au choix (12.50€ à la carte) 
Assiette de fromages affinés de la Maison Beillevaire 
La tartelette exotique et amandes, coulis passion 
Le Séquoia cœur poire, coulis poire 
La salade de fruits frais infusés   
Le Kouign-amann sauce caramel beurre salé 

Le moelleux au chocolat, crème anglaise. 

La grande dégustation (+5€) 
 

Les « Pros »  
            

- Pack lunch : 12.50€  
- Pack lunch XL : 17.50€ (avec 2 sandwichs au choix)  

 Sandwich baguette maison au choix (Saumon fumé maison ou Jambon/Beurre ou Crudité / 
Œuf dur/ Mayonnaise ou Poulet/ Mayonnaise ou Jambon /Fromage) 

 1 paquet de chips 

 1 dessert au choix (fondant au chocolat ou compote de fruits frais maison ou salade de fruit 
frais ou 5 fromages affinés et son petit pain) 

 1 sachet de friandises maison et 1 petite bouteille d’Evian 
- Plateau Gastro : 45€ entrée - plat et dessert   - - - - -    ou - - - -  35€ entrée - plat ou plat - dessert  

(À réchauffer au four ou micro-onde) à choisir dans le menu gastronomique ci- dessus : 

Merci de passer vos commandes 12 heures à l’avance de préférence. 

Par téléphone au 02 43 82 11 00 

Ou courriel : contact@lemans-countryclub.com 

Livraison gratuite au-dessus de 100€ et dans un périmètre de 15 km. 
(Au-delà supplément de 10 € ou 20€ selon la distance et la disponibilité) 

Menu petit prince et princesse 
20€ 
Plats au choix                               Accompagnement au choix  
Blanc de poulet             Pâtes, 
Steak (filet)          Légumes du moment 
Jambon blanc                                             Duo de gratins 

Poisson selon la pêche   

Desserts au choix idem aux grands 😉 
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