MENUS DE GROUPE
Le choix de l’entrée, du plat et du dessert doit être identique pour tous les convives.
Nous vous demandons de nous faire part de votre choix 6 jours avant votre venue.

Menu à 16€ / pers
Kir de bienvenue

Entrée :
Rillettes de truite des Pyrénées sur son toast grillé
Ou
Croustillant de chèvre au miel et sa petite salade
Ou
Salade aux lardons, croûtons et fromage

Plats :
Rôti de porc sauce aux champignons et ses pommes Parisiennes
Ou
Lasagnes « maison » et sa salade
Ou
Blanquette de volaille au cidre doux et pommes au four

Desserts :
Pavé moelleux aux framboises et abricots et son coulis de fruit rouge
Ou
Tarte au chocolat accompagné de crème anglaise
Vin* et café compris
(1/4 pers)
Pichet rouge et rosé
Casino de Bagnères-de-Bigorre Groupe Tranchant – Place des thermes –
65200 Bagnères-de-Bigorre – Tel : 05 62 95 20 42
www.groupetranchant.com email : dfourtine@groupetranchant.com
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Le choix de l’entrée, du plat et du dessert doit être identique pour tous les convives.
Nous vous demandons de nous faire part de votre choix 6 jours avant votre venue.

Menu à 22€ / pers (24€ avec le fromage)
Kir de bienvenue

Entrée :
Terrine aux deux saumons et sa sauce ciboulette
Ou
Aumônière de canard confit aux pommes et sauce fruits rouges
Ou
Salade Bigourdane
(Salade, tomate, lardons, gésier confits)

Plats :
Confit de canard et ses pommes paysannes
Ou
Pavé de colin citronné et son riz à l’espagnol
Ou
Jambonneau rôti au four et son écrasé de pommes de terre
Ou
Blanquette de veau à l’ancienne et son riz
Ou
Osso bucco de dinde et tagliatelles

Desserts :
Fromage des Pyrénées et sa confiture de cerises noires
Et/ou
Moelleux au chocolat sur son lit de crème Anglaise et son sorbet
Ou
Tarte Normande tiède sur son coulis de fruits rouges
Ou
Tiramisu café cacao
Vin* et café compris
Vin rouge de Bordeaux AOC Château Gravelines « Cuvée Carrat »
Vin rosé Pays d’Oc « Tour des Pins » Terre de Garrigue
(1 bouteille 75cl pour 4 personnes)
Casino de Bagnères-de-Bigorre Groupe Tranchant – Place des thermes –
65200 Bagnères-de-Bigorre – Tel : 05 62 95 20 42
www.groupetranchant.com email : dfourtine@groupetranchant.com
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Le choix de l’entrée, du plat et du dessert doit être identique pour tous les convives.
Nous vous demandons de nous faire part de votre choix 6 jours avant votre venue.

Menu à 27€ / pers (29€ avec le fromage)
Kir de bienvenue

Entrée :
Bloc de foie gras, chutney de figues et pain aux fruits
Ou
Feuilleté de noix de Saint-Jacques à la crème
Ou
Salade océane au saumon fumée

Plats :
Souris d’agneau braisée aux herbes et ses haricots blancs
Ou
Suprême de pintade crème aux cèpes et son écrasé de pommes de terre au Mont
d’Or
Ou
Grenadin de veau accompagné de son gratin dauphinois

Desserts :
Fromage des Pyrénées et sa confiture de cerises noires
Et/ou
Sablé citron meringué et coulis à la passion
Ou
Fine croustade Gasconne tiède
Ou
Tarte aux myrtilles et sa pointe de chantilly

Vin* et café compris
Vin rouge de Bordeaux AOC Château Gravelines « Cuvée Carrat »
Vin rosé Pays d’Oc « Tour des Pins » Terre de Garrigue
(1 bouteille 75cl pour 4 personnes)
Casino de Bagnères-de-Bigorre Groupe Tranchant – Place des thermes –
65200 Bagnères-de-Bigorre – Tel : 05 62 95 20 42
www.groupetranchant.com email : dfourtine@groupetranchant.com
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

