NOTRE CARTE

DU

PRINTEMPS 2015
jusqu'à la Saint Jean

Menu Marie Leszczynska
entrée, plat et dessert 37 €
entrée, plat, fromage et dessert 43 €
Les Entrées :
Chłodnik de Concombre et salade florale
Escargots en Barigoult d'Artichauts
Pierogis au Fromage de Chèvre, sauce à l'Ail des Ours
Asperges en Velouté et Pointes au Parmesan
Bouchées Marie Leszczynska

11 €
11 €
11 €
11 €
11 €

Les Suites :
Filet d'Esturgeon poelé, Sauce Jaune
Petits Filets de Perche à la Graine de Fenouil
Filet de Lapin aux Petites Herbes
Côtelettes de Porcelet aux Pommes
Rognons de Veau au Gingembre Confit
Pavé de Veau aux Navets et au Miel
Souris d'Agneau Braisée à la crème d'Ail

20,5 €
20,5 €
20,5 €
20,5 €
20,5 €
20,5 €
20,5 €

Fromages :
Assiette de Fromages

Les Desserts :
Neige d'Artichaut, Pistache et Orange
Baba au Vin de Tokaji et Neige de Safran
Fromage glacé au Cédrat, Macaron et Chocolat
Blanc-Manger à la Fraise et Pain d’Épices
Szarlotka de Chocolat à la Framboise
tous nos prix sont nets, menus hors boissons
tous nos plats sont faits maison
illustrations réalisées d'après le Cannaméliste Français,
ouvrage conservé à la Bibliothèque Municipale de la Ville de Nancy

11 €
11 €
11 €
11 €
11 €

Découvrez
la personnalité baroque
de Stanislas Leszczynski
à travers le raffinement
et l'originalité de sa table .

Restaurant Historique
7, rue G. Simon - 54000 NANCY
03 83 35 36 52
info@latabledestan.com
www.latabledestan.com

Fermé lundi midi, mercredi midi
et dimanche soir

Le symbole à côté de chaque plat vous
permet de connaître son origine :
un aigle pour les plats polonais,
une croix de lorraine pour les
lorrains
une fleur de lys pour les français

Menu Adélaïde
et Victoire : 11 €

(enfants)
Bouchées Marie Leszczynska
OU Pierogis au Fromage de Chèvre
 
Boule de Glace ou Sorbet au choix

Menu la Galaizière
Le menu la Galaizière est proposé du lundi soir au vendredi midi
sauf jours fériés

entrée plat OU plat dessert : 19 €
entrée, plat et dessert : 25 €
Assiette Anna Jablonowska
ou entrée du moment
Joues de Porc en Sauce à la Marotte
ou plat du moment
Pomme au Four à la Rose
ou dessert du moment

