
www.hotelmontvernon.com

Goutez
NOS FORMULES

LE P’tit C.     12.70 €
1 entrée du jour ou 1 dessert 
+ 1 plat du jour (consultez l’ardoise)

LE GRiLL     15.80 €
1 entrée au choix ou 1 dessert au choix

+ 1 grillade au choix (consultez l’ardoise)

LE MENU CRESSONNièRE     18.50 €
1 entrée au choix + 1 plat au choix
+ 1 dessert au choix (consultez l’ardoise)

Nos prix s’entendent TTC – prix services compris.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

à consommer avec modération.

HÔTEL MONT-VERNON ***
et le restaurant la

CRESSONNièRE, c’est aussi :

PARtiCULiERS
pour votre mariage

un baptême,
une communion
un anniversaire

et tous les moments forts
de votre vie

PROFESSiONNELS
pour organiser

toutes vos manifestations

GROUPES
pour vos séjours touristiques

3 salles de réception
de 20 à 250 personnes

1 hôtel de 118 chambres
3 salles de séminaires

1 auditorium de 180 places
1 grand parking sécurisé

Retrouvez nous sur
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LES ENtRéES
Salade cressonnière     6.00 €

aux gésiers de volaille, camemberts frits
Chicken gizzard salad with deep-fried camembert cheese

Salade de chèvre chaud     6.50 €
au chorizo et pommes fruits 

Warm goat’s cheese salad with chorizo and apple 

Salade du chef     4.50 €
Emmenthal/jambon blanc/tomate/œuf/salade

Salad with Emmental cheese, ham, tomatoes, egg

L’entrée du jour (consultez l’ardoise)     5.00 € 
Starter of the day

LES PLAtS 
sERvIs avEc gaRnItuREs

Marée du jour (consultez l’ardoise) Fish of the day     8.90 €

Confit de canard au cidre duck confit with cider     8.50 €

Moelleux de poulet farçi au cèpes     8.90 € 
Chicken breast stuffed with mushrooms

Pizzas du jour Pizza of the day     6.90 €

  Le plat du jour (consultez l’ardoise) Today’s special    8.90 €

LES GRiLLADES
sERvIEs avEc gaRnItuREs Et sa saucE au cHOIX

Andouillette de troyes  (160 gr) Chitterling sausage     10.90 € 

Magret de canard (150 gr) Duck breast     10.90 € 

Pavé de Rumsteack (180 gr) Rump steak     11.90 € 

Grillade du jour (consultez l’ardoise) Grilled meat of the day     11.90 €

LES FROMAGES
Assortiment de 3 fromages assorted cheeses     4.50 €

LES DESSERtS
Fondant au chocolat et sa crème anglaise     6.50 €

Molten chocolate cake with a light custard  

Financier aux framboises et sa marmelade     6.00 € 
Raspberry financier cake with a raspberry marmalade 

tarte feuilletée aux abricots, glace pistache     6.00 € 
Apricot puff pastry tart, pistachio ice cream 

Crème brulée à la vanille Vanilla crème brûlée     5.00 €

Le dessert du jour (consultez l’ardoise) Dessert of the day     6.00 €

* FABRICATION EXCLUSIVEMENT ARTISANALE ET LOCALE

Nos prix s’entendent TTC – prix services compris.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CAFé 
GOURMAND

HORS FORMULE « MENU »

1 boisson chaude 
café/thé/chocolat chaud 

+ 1 duo de mini desserts
Coffee, tea or hot chocolate  

with two small cakes

5.00 €

NECtAR PétiLLANt 
à la framboise d’ajou (sans alcool)

Sparkling raspberry wine (alcohol-free)

27.50 cl     4.50 €          |          75 cl     13.50 €

PétiLLANt POMMES-FRAMBOiSES 
du « Pressoir d’Or » à Boisemont

(sans alcool) - 75 cl
Sparkling apple and raspberry wine (alcohol-free)

6.50 €

CiDRE FERMiER 
du « Pressoir d’Or » à Boisemont - 75 cl

Farmhouse cider
8.50 € 

JUS DE POMME 
du « Pressoir d’Or « à Boisemont - 33cl

Local apple juice

3.60 €

Découvrez les
SUGGEStiONS 

du tERROiR *

ViNS EN PiCHEt
POuR accOMPagnER vOtRE REPas 

25 cl 50 cl
vin de table Français, rouge, blanc ou rosé 3.70 € 7.40 €
Carafe of French house wine : red, white or rosé

Vins rouges  75 cl

Bordeaux AOC de l’Herme  11.90 €
Côte du Rhône Bouquet du Comtat  13.90 €
Cabernet franc de chez Mr CHARBONNEAU  12.00 €

ViNS ROSé

Côte de Provence « Valadas »  13.10 €

ViN BLANC

Cabernet sauvignon « Virginie »  12.00 €

N’hésitez à demaNder à Notre sommelier

la carte de l’eNsemble de Nos viNs, alcools et spiritueux.

Dégustez
 NOS ViNS


