LA TABLE DE PAULINE
Pauline vous invite à sa table pour un moment amical autour d’un repas bourguignon et de vins du domaine.
Il vous sera proposé trois formules : Prix TTC, service compris

3 Vins (1 Régional, 1 Village, 1 Premier cru) à 39 €
6 Vins (2 Régionaux, 2 Villages, 2 Premier cru) à 49 €
9 Vins (3 Régionaux, 3 Villages, 3 Premier cru) à 65 €

Chaque formule comprend un repas régional bourguignon, la dégustation de 8 cl par verre et un café. La dégustation des vins se fait
pendant le repas avec les commentaires de Pauline.
Cette dégustation sera accompagnée d’un menu typiquement bourguignon comprenant : apéritif, entrée, plat, fromage et café.
« MENU »
Apéritif Gougère
Persillé ou ½ douzaine d’escargots de bourgogne
Suprême de volaille « sauce au comté » ou Bœuf Bourguignon
Gratin dauphinois en accompagnement
Assortiments de fromage régionaux
Pain d’épice et son café

« MENU SPECIAUX »
MENU SANS VIN
Possibilité de menu sans vin à 29 € à condition que les autres convives prennent les formules au choix.
MENU ENFANT
Plat+fruit ou yaourt - Prix : 15€
Sur réservation obligatoirement
Merci de nous prévenir en cas d’annulation ou modification de votre réservation.
Le choix de la formule des vins peut être choisi sur place mais nous demandons de connaître par avance votre choix de menu.
La Table du domaine à une capacité de 27 personnes maximum.
La vente des vins du domaine se fait directement au caveau familial sur place.
Nous disposons d’un parking juste en face de la table .
Prolongez votre séjour à Nantoux en réservant votre chambre d’Hôtes à la Combotte, à quelques pas du domaine.
www.lacombotte.com
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