Hôtel et restaurant ***
«Le Panorama»
Grande rive NEUVECELLE
74500 EVIAN LES BAINS
TEL 04.50.75.14.50
FAX 04.50.75.59.12
info@hotellepanorama.com
www.hotellepanorama.com

Menu à 17.00 € (1)
Terrine de campagne et ses crudités
Ou
Petite friture
∞∞∞
Dos de cabillaud
Pommes frites
Ou
Cœur de rumsteck jus au thym
Gratin Dauphinois
∞∞∞
Coupe de sorbets maison
Ou
Crème caramel maison

Menu à 18.50 € (2)
Petite friture
Ou
Terrine de campagne et crudités
∞∞∞
Noix de veau a la crème
Aux champignons
Ou
Cuisse de canard confite (sous réserve)
∞∞∞
Tomme de Savoie
∞∞∞
Coupe de sorbets maison
Ou
Crème caramel maison
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Menu à 19.00 € (3)
Jambon de pays et ses crudités
Ou
Terrine de campagne et crudités
∞∞∞
Petite friture
Ou
Filet de féra Au beurre blanc
∞∞∞
Filet mignon de porc a la sauge
Ou
Caille grand’mère
Gratin savoyard
∞∞∞
Tomme de Savoie
∞∞∞
Coupe de sorbets maison
Ou
Dauphin glacé maison

Menu Savoyard à 20.00 €
(4)
Salade Savoyarde
∞∞∞
Filet de féra Au beurre blanc
∞∞∞
Diots au vin blanc
Gratin Dauphinois
∞∞∞
Tomme de Savoie
∞∞∞
Coupe de sorbets maison
Ou
Mousse aux fruits rouges maison
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Menu à 26 €

Menu à 33 €
(5)

Terrine de St Jacques
Sauce calypso
Ou
Jambon de pays et ses crudités
∞∞∞
Filets de perches au beurre blanc
Ou
Filet de féra du Léman
Au beurre blanc
Pommes frites
Salade verte
Ou
Pavé de veau aux champignons
Gratin dauphinois
∞∞∞
Assiette de fromages
∞∞∞
Crème caramel maison Ou
Dauphin glacé maison
Coulis de fruits rouges

*Tarifs des boissons
Merlot (rouge) 25 cl
Pays d’oc
Chardonnay (blanc) 25 cl
Pays d’oc
Grenache (rosé) 25 cl
Pays d’oc
Le café
Le kir
L’apéritif maison

*Menus prix net et boissons non
comprises.

(6)

3.70 €
3.70 €
3.70 €

1.50 €
2.00 €
3.00 €

Saladine de magret de canard fumé
∞∞∞
Filets de perches au beurre blanc
∞∞∞
Entrecôte au poivre vert
Primeur de légumes
Gratin savoyard
∞∞∞
Assiette de fromages
∞∞∞
Dauphin glacé maison
Coulis de fruits rouges

*Tout changement au menu devra nous
être communiqué à l’ avance

ATTENTION UNE OPTION N’EST PAS
UNE RESERVATION
Après réservation, veuillez nous confirmer
les menus ainsi que le nombre de
participants au plus tard 7 jours avant la
venue de votre groupe.
Veuillez demander à votre chauffeur de
nous contacter avant 10 h le jour de votre
réservation.
Si l’arrivée des clients est avant 12 h nous
prévenir a la réservation.

Retrouvez nos tarifs groupes sur
notre site
internetwww.hotellepanorama.com
Les prix des menus peuvent changer en cours
d’année.
Vous pouvez réserver toute l’année , même en
période de fermeture.
Sur vos mail de réservation mettre le nom de
votre agence

