
««««    Le Cocktail " Rose d’Amour" et ses DélicesLe Cocktail " Rose d’Amour" et ses DélicesLe Cocktail " Rose d’Amour" et ses DélicesLe Cocktail " Rose d’Amour" et ses Délices    »                                                                           »                                                                           »                                                                           »                                                                           
� � � � � 

 
« Foie gras mi« Foie gras mi« Foie gras mi« Foie gras mi----cuit et son chutney de figues au gingembre »cuit et son chutney de figues au gingembre »cuit et son chutney de figues au gingembre »cuit et son chutney de figues au gingembre »    

(et son Verre de Moelleux , Vin de Bordeaux) 
� � � � � 

 
««««    Rôti de lotte au paprika et ail , crèmeux à la ChartresRôti de lotte au paprika et ail , crèmeux à la ChartresRôti de lotte au paprika et ail , crèmeux à la ChartresRôti de lotte au paprika et ail , crèmeux à la Chartres    »»»»    

(et son Verre de ‘Cybelle’ de Colombelle, Vin du Gers à Plaimont) 
� � � � � 

 
««««    Le Frisson de Roméo et Juliette »Le Frisson de Roméo et Juliette »Le Frisson de Roméo et Juliette »Le Frisson de Roméo et Juliette »    

 
� � � � � 

 
««««    Magret d’oie laqué au miel et ses baies , jus corsé au thym frais Magret d’oie laqué au miel et ses baies , jus corsé au thym frais Magret d’oie laqué au miel et ses baies , jus corsé au thym frais Magret d’oie laqué au miel et ses baies , jus corsé au thym frais » » » »     

(et son Verre de ‘Château Montessant’, Vin de Bordeaux Supérieur ) 
� � � � � 

 
««««    Coeur croustillant de chèvre cendré et sa vinaigrette à la truffe » Coeur croustillant de chèvre cendré et sa vinaigrette à la truffe » Coeur croustillant de chèvre cendré et sa vinaigrette à la truffe » Coeur croustillant de chèvre cendré et sa vinaigrette à la truffe »     

(et son Verre de ‘Château Montessant’, Vin de Bordeaux Supérieur ) 
� � � � � 

 
««««    La Douceur des AmoureuxLa Douceur des AmoureuxLa Douceur des AmoureuxLa Douceur des Amoureux    »»»»    

(et sa Flûte de Champagne ‘Cuvée Prestige’ « Sélection du Sommelier ») 
� � � � � 

 
««««    Les Instants Magiques du Café : Try to Remember...Les Instants Magiques du Café : Try to Remember...Les Instants Magiques du Café : Try to Remember...Les Instants Magiques du Café : Try to Remember...    »»»»    

Réservez dès maintenant votre Table en Couple ou entre Amis    

««««    Journée Romantic’Journée Romantic’Journée Romantic’Journée Romantic’    » pour la Saint (e) Valentin (e)» pour la Saint (e) Valentin (e)» pour la Saint (e) Valentin (e)» pour la Saint (e) Valentin (e)    
Uniquement sur RéservationUniquement sur RéservationUniquement sur RéservationUniquement sur Réservation    

    le  Samedi 11 février 2017 soirle  Samedi 11 février 2017 soirle  Samedi 11 février 2017 soirle  Samedi 11 février 2017 soir            et Le Dimanche 12 février 2017 midi et Le Dimanche 12 février 2017 midi et Le Dimanche 12 février 2017 midi et Le Dimanche 12 février 2017 midi     

et Le Mardi 14 février 2017 soir et Le Mardi 14 février 2017 soir et Le Mardi 14 février 2017 soir et Le Mardi 14 février 2017 soir     

 

Rendez-Vous à 12h30 ou 19h30  à la Sellerie ! 
 

 

Menu (Accords Mets & Vins) Menu (Accords Mets & Vins) Menu (Accords Mets & Vins) Menu (Accords Mets & Vins)     

à à à à 65,0065,0065,0065,00€/Pers.€/Pers.€/Pers.€/Pers.    
    
    

                    

««««    Les Conditions Générales de RéservationLes Conditions Générales de RéservationLes Conditions Générales de RéservationLes Conditions Générales de Réservation    » » » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pour réserver, téléphoner au 02.37.26.41.59 ou nous contacter par mail                    
             

 Restaurant -Traiteur  « La Sellerie »                                                                 
48, rue Nationale 10     28630 Thivars . (à 10 minutes de Chartres)         

  Tél. : 02.37.26.41.59                                                  


