Retrouvez ces informations et acheter nos cartes cadeaux
sur notre boutique en ligne :

https://www.acontresens.fr/commander-reserver-offrir/
Pour un déjeuner :

96 €

Deux menus « Intuition » 3 Plats, hors boissons

Menu Dégustation Surprise composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert

—

156 €

Deux menus « Intuition » 3 Plats
Menu Dégustation Surprise composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert

ET
2 flutes 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, du mardi soir au samedi midi (non servi le samedi soir) :

218 €

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

Les Cartes Cadeaux

ET
2 flutes 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

Pour un déjeuner ou un diner, du mardi soir au samedi soir :
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 flutes de champagne Duval Leroy à l’apéritif, une bouteille d’eau minérale plate ou gazeuse, 2 cafés ou thés
ou tisanes
ET
2 x 2 verres de vin
ou

238 €

2 x 3 verres de vin
ou

250 €

2 x 5 verres de vin

282 €

Toutes nos cartes cadeaux sont valables jusqu’au 31/05/23,
à l’exception du mois de Décembre et des jours où le menu Saint Valentin est servi.
Le menu Intuition est un menu dégustation surprise, vos allergies alimentaires sont à mentionner lors de votre réservation.
Si le contenu de la carte cadeau ne convient pas intégralement à vos invités, soyez rassurés. Toutes nos cartes cadeaux pouvant
être utilisées comme instrument de paiement, vos invités pourront également choisir librement dans notre carte des mets et des
vins et sur le service voulu et nous déduirons de leur addition la valeur d’achat de la carte cadeau.
.

