NOTRE CARTE DE L'AVENT
du premier dimanche de l'Avent à la Saint Sylvestre

Menu Marie Leszczynska
entrée, plat et dessert : 28,5 €
entrée, plat, fromage et dessert : 33,5 €
entrée,2 plats et dessert : 38,5 €
entrée, 2 plats, fromage et dessert :43,5 €

Les Entrées :
Terrine de Foie Gras au Tokaji
Ris de Veau en Hâtelets, Crème du Barry
Pâté de Godiveau au Fo ie Gras et aux P ommes
Bouchée s Marie Leszczynska
Salade d'Escargots aux Raisins

9€
8€
8€
8€
8€

Les Suites :
Filet de Sandre à la Bière
Fricassée de Pétoncles et Ecrevisses aux Noisettes
Carré de Sanglier, Sauce Douce
Noisettes de Lièvre à l'Oign on compoté
Tourte de Cailles à la Moelle
Pavé de Biche au Gin gembre Confit
Suprème de Pintade au Parmesan

16 €

16 €
16 €
16 €
16 €
15,5 €
15,5 €

Fromages :
Assiette de Fromages

Les Desserts :
Macaron Amandes et Pistaches, Neige d'Artichauts
Massepain de Chocolat, Tailladins d' Oranges et Ananas
Mleczko Coing et Vanille, Tuile aux Mendiants
Baba au Vin de Tokaji et Neige de Safran
Strudel de Poires aux Pruneau x
tous nos prix sont nets
illustrations réalisées d'après le Cannaméliste Français,
ouvrage cons ervé à la B ibliothèque Municip ale de l a Ville de Nancy

7€
7,5 €
7,5 €
7,5 €
8,5 €
7,5 €

Restaurant Historique
7, rue G. Simon - 54000 NANCY
03 83 35 36 52
tablestan@free.fr
http://tablestan.free.fr

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

Fermé lundi midi, mercredi midi
et dimanche soir
Le symbole à côté de chaque plat vous
permet de conna ître s on origi ne :
un aigle pour les plats polonais,
une croix de lorraine pour les lorrains
et une fleur de lys pour les français.

Menu la Galaizière
Le menu la G alaizière e st proposé du lundi soir au ve ndredi midi
entrée plat OU plat dessert : 14,5 €
entrée, plat et dessert : 18,5 €
Quiche au Munster
ou
Barszcz Blanc
ou entrée du moment
Filet de Saumon sur Potée Lorraine
ou
Boudin Blanc aux Champignons
ou plat du moment

ou

Pomme sur lit feuilleté
Sernik à l'Orange Confite, neige de framboise
ou dessert du moment

