
    Conditions Générales de RéservationConditions Générales de RéservationConditions Générales de RéservationConditions Générales de Réservation    

    Réservez dès maintenant votre Table au Restaurant               
 en Couple, en Famille ou entre Amis…     

    

1°) «1°) «1°) «1°) «    Réveillon Saint SylvestreRéveillon Saint SylvestreRéveillon Saint SylvestreRéveillon Saint Sylvestre    » à 98,00€/Personne» à 98,00€/Personne» à 98,00€/Personne» à 98,00€/Personne        
(Menu avec Boissons Comprises, Fête de Cotillons à Minuit et              

Soirée Dansante jusqu’à 4h00, Buffet de Nuit avec Boissons…)           

« Rendez-vous Mardi 31 Décembre 2019 avant 19h30 ,     
 l’Accueil se fera dans l’Entrée Principale . »  

    
Pour réserver, téléphonez au 02.37.47.21.01 ou  contactez nous par Pour réserver, téléphonez au 02.37.47.21.01 ou  contactez nous par Pour réserver, téléphonez au 02.37.47.21.01 ou  contactez nous par Pour réserver, téléphonez au 02.37.47.21.01 ou  contactez nous par 

mail,  mail,  mail,  mail,  il vous sera demandé le règlement en totalité de la soirée:  il vous sera demandé le règlement en totalité de la soirée:  il vous sera demandé le règlement en totalité de la soirée:  il vous sera demandé le règlement en totalité de la soirée:      

soit en Espèces ; soit par Chèque Bancaire encaissé à partir du 2 Janvier soit en Espèces ; soit par Chèque Bancaire encaissé à partir du 2 Janvier soit en Espèces ; soit par Chèque Bancaire encaissé à partir du 2 Janvier soit en Espèces ; soit par Chèque Bancaire encaissé à partir du 2 Janvier 
2020 ; soit en Tickets Restaurant ou soit en Chèques Vacances. 2020 ; soit en Tickets Restaurant ou soit en Chèques Vacances. 2020 ; soit en Tickets Restaurant ou soit en Chèques Vacances. 2020 ; soit en Tickets Restaurant ou soit en Chèques Vacances.     

    RestaurantRestaurantRestaurantRestaurant----Traiteur «Traiteur «Traiteur «Traiteur «    La Herse»                                                                 La Herse»                                                                 La Herse»                                                                 La Herse»                                                                 
2, place leroux   28800 Bonneval .                                                                              2, place leroux   28800 Bonneval .                                                                              2, place leroux   28800 Bonneval .                                                                              2, place leroux   28800 Bonneval .                                                                              

Tél. : 02.37.47.21.01                                                                                                        Tél. : 02.37.47.21.01                                                                                                        Tél. : 02.37.47.21.01                                                                                                        Tél. : 02.37.47.21.01                                                                                                                                                                                            
Site Web : Site Web : Site Web : Site Web : www.aubergelaherse.comwww.aubergelaherse.comwww.aubergelaherse.comwww.aubergelaherse.com                                                                                                                                                                                                            

Adresse Mail : Adresse Mail : Adresse Mail : Adresse Mail : info@aubergelaherse.cominfo@aubergelaherse.cominfo@aubergelaherse.cominfo@aubergelaherse.com    

 



Menu «Menu «Menu «Menu «    Saint SylvestreSaint SylvestreSaint SylvestreSaint Sylvestre    »»»»    
                                    

Le Prélude d’AmusesLe Prélude d’AmusesLe Prélude d’AmusesLe Prélude d’Amuses----Bouches,Bouches,Bouches,Bouches,    
Autour de Fines Bulles de Champagne  

& & & & & 

    Foie gras de canard miFoie gras de canard miFoie gras de canard miFoie gras de canard mi----cuit ‘Maison ‘cuit ‘Maison ‘cuit ‘Maison ‘cuit ‘Maison ‘    
et  sa briochette feuilletée aux épices douceset  sa briochette feuilletée aux épices douceset  sa briochette feuilletée aux épices douceset  sa briochette feuilletée aux épices douces    

Servie  avec un Verre de  «Cybelle » de Colombelle 
& & & & & 

Millefeuille de sandre et poireaux braisés , réduction au NoillyMillefeuille de sandre et poireaux braisés , réduction au NoillyMillefeuille de sandre et poireaux braisés , réduction au NoillyMillefeuille de sandre et poireaux braisés , réduction au Noilly    
Servie avec un Verre de  «Cybelle » de Colombelle 

& & & & & 

««««    La saveur glacée»La saveur glacée»La saveur glacée»La saveur glacée»    
& & & & & 

Médaillons de chapon farci cuisson douce , crèmeux à l’huile de truffeMédaillons de chapon farci cuisson douce , crèmeux à l’huile de truffeMédaillons de chapon farci cuisson douce , crèmeux à l’huile de truffeMédaillons de chapon farci cuisson douce , crèmeux à l’huile de truffe    
Servie avec un Verre de Bordeaux Saint Emilion  

& & & & & 

Trilogie de fromages affinés , mesclun à la noisetteTrilogie de fromages affinés , mesclun à la noisetteTrilogie de fromages affinés , mesclun à la noisetteTrilogie de fromages affinés , mesclun à la noisette    
Servi avec un Verre de Bordeaux Saint Emilion  

& & & & & 

La Surprise du Chef pâtissier  La Surprise du Chef pâtissier  La Surprise du Chef pâtissier  La Surprise du Chef pâtissier      
 Autour de Fines Perles de Champagne   

      & & & & & 

        Les Instants Magiques du CaféLes Instants Magiques du CaféLes Instants Magiques du CaféLes Instants Magiques du Café        
Servi au Buffet toute la Nuit, 

Accompagné de Mignardises et Boissons... 
      & & & & & 

        Les Les Les Les XIIXIIXIIXII    Coups de Minuit...Coups de Minuit...Coups de Minuit...Coups de Minuit...    
 

 


