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Pour un déjeuner : 
 
88 €  
Deux menus « Intuition » 3 Plats, hors boissons 
Menu Dégustation Surprise composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert 

 — 
146 €  
Deux menus « Intuition » 3 Plats  
Menu Dégustation Surprise composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert 
 ET 
 2 coupes de champagne Duval Leroy à l’apéritif, 2 x 1 verre de vin, une bouteille d’eau minérale plate ou gazeuse,  
 2 cafés ou thés ou tisanes 
 

 

Pour un déjeuner ou un diner :  
  
196 €  
Deux menus « Intuition » 5 Plats 
Menu Dégustation Surprise composé d’une entrée, d’un poisson, d’une viande, d’un fromage et d’un dessert 
 ET 
 2 coupes de champagne Duval Leroy à l’apéritif, 2 x 2 verres de vin, une bouteille d’eau minérale                                    
plate ou gazeuse, 2 cafés ou thés ou tisanes OU  1 bouteille de champagne Duval Leroy Fleur de Champagne,                               
une bouteille d’eau minérale plate ou gazeuse, 2 cafés ou thés ou tisanes 

  — 
228 €  
Deux menus « Intuition » 7 Plats 
Menu Dégustation Surprise composé de deux entrées, d’un poisson, d’une viande, d’un fromage et de deux desserts 
 ET 
 2 coupes de champagne Duval Leroy à l’apéritif, 2 x 3 verres de vin, une bouteille d’eau minérale                                     
plate ou gazeuse, 2 cafés ou thés ou tisanes  

  — 
260 €  
Deux menus « Intuition » 7 Plats 
Menu Dégustation Surprise composé de deux entrées, d’un poisson, d’une viande, d’un fromage et de deux desserts 
 ET 
 2 coupes de champagne Duval Leroy à l’apéritif, 2 x 5 verres de vin, une bouteille d’eau minérale                                    
plate ou gazeuse, 2 cafés ou thés ou tisanes 
  

  

  

 
 

 Toutes nos cartes cadeaux sont valables jusqu’au 
30/11/2021 (date ouverte), à l’exception du 31  
décembre et du 12, 13 et 14 février 2021.  
 
Pour la recevoir, deux possibilités s'offrent à vous.    
 Vous pouvez vous déplacer au restaurant  
Il est préférable d'éviter les heures de service ainsi nous vous ac-
cueillons au restaurant le mardi de 18h à 19h30 et du mercredi            
au samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 15h puis de 18h à 19h30.  
Vous ne pouvez pas éviter les heures de service, veuillez nous     
contacter par téléphone, toutes les informations vous seront           
demandées en amont et votre carte cadeau sera prête pour          
votre passage pendant les heures de service.    
 
 Vous souhaitez que la carte cadeau vous soit adressée ou           

directement envoyée à vos invités par courrier,  
Rdv sur notre boutique en ligne : www.acontresens .fr 
 
Le menu Intuition est un menu dégustation surprise, vos allergies 
alimentaires sont à mentionner lors de votre réservation.  
 
Le menu Intuition en 3 Plats n’étant servi qu’au déjeuner les cartes 
cadeaux à 88 € et 146 € ne sont utilisables qu’au déjeuner.                
Cependant, toutes nos cartes cadeaux pouvant être utilisées 
comme instrument de paiement, vous pourrez choisir librement 
dans notre carte des mets et des vins et sur le service voulu ;               
nous déduirons de votre addition la valeur d’achat                                         
de votre carte cadeau. 

http://www.acontresens/

