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MENU A 34 € ENTREE / PLAT / DESSERT
Table de 10 personnes minimum.
Menu unique et identique à l’ensemble des convives, à définir au plus tard 15 jours avant la réception.
Le nombre de personne confirmé 3 jours avant la date servira de base à la facturation. Menu hors boisson. TTC
Toutes nos recettes sont réalisées à partir de produits frais.
Les accompagnements légumes pourront être ajustés afin de s’adapter à la saisonnalité des produits.

ENTREES
• Ceviche de gambas, avocat et yuzu râpé
• Saumon gravelax, salsifis dans tous ses états et suprêmes d’agrumes
• Amande de la Mer, bouillon Dashi, échalotes et estragon
• Tarte fine aux légumes de saison et vinaigrette balsamique
• Œuf parfait revisité, chips de chorizo et velouté aux asperges
• Cylindre de poireaux fondants et lard fumé en émulsion
• Foie gras, chutney kumquat et toast baguette (sup 5€)

PLATS
• Filet de bar snacké, céleri et pomme rôtis, jus réduit
• Noix de Saint-Jacques snackées, endive et potimarron, sauce hollandaise (sup 3€)
• Pavé de thon saisi, jus de betterave et topinambours vanillés.
• Ballotine de volaille rôtie aux marrons, épinards et champignons des bois
• Blanquette de veau à la française
• Parmentier de canard, haricots tarbais et fines herbes
•Pavé de bœuf Rossini, pommes dauphine sauce Aceto (sup 5€)

DESSERTS
• Tartelette mandarine, crème pâtissière aux marrons et son émulsion au romarin
• Entremet au caramel, chocolat gianduja et éclats de cacahuètes caramélisées
• Ile flottante, crème anglaise à la passion et noix de macadamia*
• Charlotte revisitée au limoncello et gingembre
• Millefeuille aromatisé au thym, miel et thé matcha
• Le classique et gourmand Saint Honoré (sup 4€)
• Pièce montée en cône, 4 choux par personne (sup 8€)
*Dessert uniquement presenté individuellement à l’assiette

FROMAGE (sup 4,50 €)
Trio de fromages du moment OU Brillat savarin servi avec ses fruits secs.

Menu Petit Gourmet : 15 € Destiné aux enfants jusqu’à 12 ans
• Entrée variée pour découvrir les saveurs
• Un poisson ou une viande du jour et ses frites

• Glace barbe à papa ou gâteau au chocolat
• Une boisson (coca, jus de fruits ou sirop)

FORFAITS BOISSONS
Prix indiqué par personne

• Pièce Cocktail : 1,50 € pièce
• Kir cassis ou Cocktail sans alcool : 5,00 €* Open bar 1h : 12 €/pers.
• Commandeur ou Cocktail sans alcool : 6,00 €* Open bar 1h : 15 €/pers.
• Apéritif classique au choix (hors champagne) : 7,00 €* Open bar 1h : 17 €/pers.
• Apéritif classique au choix (avec champagne) : 8,00 €* Open bar 1h : 20 €/pers
* Consommation supplémentaire facturée au même tarif.

Apéritifs
1 consommation/pers
Accompagnés de
tapenade maison et ses
croustilles à tartiner

Vins et Eau
plate / gazeuse

• Vin blanc et rouge de notre sélection : 9,00 €.
• Menetou Salon blanc et Cht Sipian Medoc Rouge : 10,00 €
Forfait calculé selon le
nb d’adulte confirmé.
• Sancerre Blanc et Croze Hermitage rouge Chapoutier : 11,50 €
Boissons servies à discrétion
• Chablis Perdricourt blanc et Saint Emilion Grand Cru : 13 €
de l’entrée jusqu’au dessert.
A consommer sur place.

Intermèdes : 5 €

Forfait ados : 8 €

L’alcool est servi séparément du sorbet

Exclusivement réservé au moins de 18 ans.

Sorbet Pomme verte et Calvados / Sorbet Citron et
Vodka / Sorbet Framboise et Pétillant

Eau plate et gazeuse, sodas et jus de fruits servis
à discrétion de l’entrée jusqu’au dessert

Forfait Café : 2,00 €
Forfait valable pour la totalité des convives adultes et adolescents

Café, décaféiné, thé ou infusion à la fin du repas. Une consommation par personne.
• Assortiment de macarons aux saveurs variées : 2 € /pièce

Exemples de menus
Menu à 50 €

Menu à 56,50 €

Kir cassis ou Cocktail sans alcool
- Tarte fine aux légumes de saison &
vinaigrette balsamique
- Parmentier de canard, haricots tarbais
et fines herbes
- Mille feuille aromatisé au thym, miel
et thé matcha
- Vin blanc et rouge de notre sélection
- Eaux plates et gazeuses
- Café

Menu à 63,50 €

Commandeur ou Cocktail sans alcool
- Œuf parfait revisité chips de chorizo
et velouté d’asperge
- Filet de Bar snacké, céleri et pommes
rôtis, jus réduit
- Trio de fromage
- Charlotte revisitée au limoncello et
gingembre
- Menetou salon et Cht Sipian Médoc
- Eaux plates et gazeuses / Café

Apéritif classique au choix (hors champagne)
- 3 Pièces Cocktail par personne
- Ceviche de gambas, avocat et yuzu rapé
- Ballotine de volaille rôtie aux marrons,
épinards et champignons des bois
- Brillat savarin & fruits secs
- Tartelette mandarine, crème pâtissière aux
marrons et émulsion romarin
- Sancerre blanc et Croze Hermitage Chapoutier
- Eaux plates et gazeuses / Café

MENU TENDANCE : 39 €

(hors vin)

Menu uniquement sur réservation, servi du lundi au samedi midi, sauf jours fériés, jusqu’à 20 personnes.
Formule de menu identique à toute la table impératif.

Menu improvisé chaque matin par le chef selon les arrivages :
Kir ou Cocktail sans alcool. Eaux plates et gazeuses. Café.
Au choix sur place : 3 entrées / 3 plats / 3 desserts. Choix variés issus de la carte et des suggestions du jour.

Menu Tendance avec café gourmand en dessert : 35 €
Supplément vin blanc et rouge : 5 €
Vins servis à volonté jusqu’au dessert, à consommer sur place

POUR VENIR JUSQU’À NOUS
De Paris par l’A12.
Triangle de Rocquencourt, direction Saint-Quentin-en-Y.
Puis RN10 direction Rambouillet,
sortie D58 Le Mesnil St Denis.
Arrivé au rond-point de l’Ordre des Chevaliers,
entrez dans la Commanderie et prendre à gauche : le parking est fléché.

Nationale 10.
Axe Paris-Rambouillet.
Sortie D58 – Le Mesnil St Denis

De Rambouillet par la RN10 en direction de Paris.
A la hauteur de La Verrière, sortie D58, direction Elancourt Centre. Faire demi-tour au carrefour en suivant la direction France
Miniature. Au rond-point de l’Ordre des Chevaliers, entrez à gauche dans la Commanderie (idem ci-dessus).

Coordonnées GPS : 1° 57’ 54’’ Est // 48° 45’ 51’’ Nord // Altitude 354

Votre interlocuteur : Christophe MADELENAT

Service Commercial : Stéphanie FRANCHET - Maître d’Hôtel : Driss BOUSSEDRA
Chef des Cuisines : Jean JEROME

01 30 62 17 89
Commanderie de la Villedieu. Rond Point de l’Ordre des Chevaliers.
RN 10 Sortie D 58. 78990 ELANCOURT

www.les-templiers.com
restaurant@les-templiers.com

