Restaurant Relais d’Écouves
Les ragottières
61250 Radon

02.33.28.41.41

Apéritif Dînatoire à Emporter
Nos

Suggestions Froides - saison automne hiver

Les classiques

Les raffinés

Les sucrés

Chouquettes salées/épicées
Cake poivrons lardons
Brochette pâté cornichons
Navettes jambon/saumon
fumé/pâté

Verrine saumon fumé avocat
Verrine épinard magret fumé et noix
Tartare de saumon et tuile sésame

Macarons tout chocolat
Chouquettes sucrées
Pain d’épices
Riz au lait
Tiramisù poire caramel
Mousse chocolat
Mousse pralin
Verrine crème et fruits et
sa tuile aux amandes
Brownie chocolat

Coque d’endives, saumon fumé et fromage de chèvre
Coppa chèvre frais et pistache

Pain surprise 32 bouchées





Saumon fumé
Coppa des ragottières
Mousse de jambon
Rillettes de maquereau

Nos suggestions ‘à réchauffer’

Les classiques

Les raffinés

Les sucrés

Quiche lorraine
Feuilletés jambon
Croustillant au thon

Accras de morue
Croustillant d’andouille
Samoussas épicés
Roulé sardines et citrons

Tartelettes pore caramel
Tartelettes pommes

Pizza Cocktail 40 portions


5 variétés de pizza déclinées en triangles

individuels

Le titre Maitre restaurateur décerné par l’État est la seule garantie
officielle d’une cuisine élaborée sur place avec des produits bruts,
essentiellement frais, par des restaurateurs qualifiés.
Choisir un Maitre restaurateur c’est opter pour le ‘fait maison’ et la
compétence professionnelle en restauration.

Restaurant Relais d’Écouves
Les ragottières
61250 Radon

02.33.28.41.41

Nos tarifs
6,00 €/personne
2 classiques
1 raffiné
2 sucrés

8,50 €/personne
3 classiques
2 raffinés
3 sucrés

11 €/personne
3 classiques
4 raffinés
4 sucrés

17 €
Le pain surprise
32 portions

15 €
La pizza
cocktail 40
parts

Les Formules boisson
3,20 €/personne
Poiré et Cidre

4,20 €/personne
Poiré et Cidre

4,50 €/personne
Vin blanc/vin rouge

5,20 €/personne
Vin blanc/vin rouge

1 bouteille = 5 personnes

1 bouteille = 3 personnes

1 bouteille = 5 personnes

1 bouteille = 3 personnes

Jus orange
Orangina
Cocas
Jus ananas

Jus orange
Orangina
Cocas
Jus ananas

Jus orange
Orangina
Cocas
Jus ananas

Jus orange
Orangina
Cocas
Jus ananas

Le transport


À partir de 100 personnes uniquement = 0,50 €/personne

Le titre Maitre restaurateur décerné par l’État est la seule garantie
officielle d’une cuisine élaborée sur place avec des produits bruts,
essentiellement frais, par des restaurateurs qualifiés.
Choisir un Maitre restaurateur c’est opter pour le ‘fait maison’ et la
compétence professionnelle en restauration.

