LE

D OMAINE

DU

M OULIN

s’invite chez vous pour les Fêtes !

Gourmandises & Coffrets Cadeaux

Suggestions Gourmandes

Bûches «Création»

Instan’T Gourmand

Nos Bûches « Création»

Suggestions Gourmandes
• Foie gras de canard mi-cuit
33e / 250g
• Ballotine de foie gras de canard
aux figues
33e / 250g
• Saumon fumé
13e / 100g

• Couronne exotique (uniquement 6 ou 8 personnes)
Mousse exotique, minestrone et confit de fruits,
croustillant passion

• Bûche fruits rouges

Découvrez également notre sélection
de charcuteries «Maison» et de vins

(4, 6 ou 8 personnes)

Mousse et croustillant framboise,
biscuit pain d’épices
et confit de fruits rouges

Dernière prise de commande pour le 20 décembre à 17h.

• La Ruche

(uniquement 8 personnes)

Biscuit noisette, crémeux au citron confit,
miel de montagne et caramel fondant

			

• Bûche du Meunier (4, 6 ou 8 personnes)

				 Mousse légère vanille, crémeux caramel et sablé breton

						

• Bûche chocolat noisette

							(4, 6 ou 8 personnes)
		
							Mousse chocolat au lait Azélia Valrhona,

							 croustillant Gianduja
							 et biscuit dacquoise noisette

4 personnes

6 personnes

8 personnes

20,00 e

30,00 e

40,00 e

Dernière prise de commande pour le 20 décembre à 18h, commande à récupérer les 24 et 31 décembre entre 8h et 17h.

Nos Bûches et Suggestions Gourmandes
sont toutes faites «maison»
à partir de produits frais et de saison.

Offrez du bonheur
à votre famille ou vos amis !
Découvrez notre gamme de coffrets cadeaux :
repas, séjour, journée détente au spa, massage et soin, …
Commandez directement sur place
ou sur notre boutique en ligne www.domainedumoulin.com

Cuisine raffinée…

SPA, Beauté & Bien-être…
Confort & Sérénité…

Instan’T Gourmand

Pâtisserie
de thé
Instan- ’Salon
T Gourmand

- Salon
deythé
Profitez de notrePâtisserie
cadre magique
pour
déguster
Profitez
de
notre
cadre
magique
y déguster
un cocktail, une glace, une création pour
pâtissière…
un cocktail, une glace, une création pâtissière…

Boutique

Nous vous proposons également
une sélection de
nos produits
Boutique
«faitNous
maison»
à emporter.
vous proposons
également
une sélection de nos produits
«fait maison» à emporter.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
(sur place ou à emporter)

D OMAINE

DU

M OULIN
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