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Abbaye de Royaumont
95270 Asnières sur Oise
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La Fondation Royaumont est 
une fondation privée, reconnue
d’utilité publique, habilitée 
à recevoir dons et legs.

A composer - identique pour l’ensemble du groupe

Amuse-bouche selon Le Chef

› Terrine de foie gras de canard mi-cuit au Beaumes-de-Venise,
figue rôtie, petite brioche servie tiède et salade d’herbettes

› Feuilleté de saint-jacques à la fondue de poireaux,
salade de jeunes pousses et crème de carottes au cumin 

› Dôme de saumon fumé au crabe, cœur de sucrine,
vinaigrette de tomate et courgette marinées 

› Côte de veau rôtie, sauce aux morilles,
poêlée de grenailles aux marrons et oignons nouveaux, étuvée de fèves (selon saison)

› Filet de saint-pierre rôti à la fleur de sel,
fricassée de jeunes légumes et crème de potimarron (selon saison)

› Filet de bœuf, jus court au romarin,
risotto aux champignons de saison et quelques légumes verts

Sélection de fromages affinés de nos régions, salade mêlée et fruits du mendiant

› Elégance chocolat passion, minestrone de fruits, chantilly au miel

› Entremet fraise amande et biscuit thé matcha, tartare de fraises au basilic (selon saison)

› Pyramide trois chocolats, crème vanillée

Café et mignardises
Vins : en fonction de votre menu
(1/2 bouteille par personne, rouge et blanc confondus)

Ce tarif comprend le nappage, les chandelles,
le service jusqu’à 16h en déjeuner et minuit en dîner.

En fonction du nombre de convives, vous serez servis en salon privé (moins de 25 personnes)
ou dans une de nos salles de réception, tables rondes de 8/10 personnes.

Location de La saLLe
› galerie nord 800 €
› cloître 1 500 €
› cuisines des moines 1 800 €
› réfectoire des convers 2 200 €
› réfectoire des moines 2 500 €

menu prestige 70 €  (tarifs hors taxes) 2015


