
Menu de Noel au Restaurant La Grange 

Cheesecake au saumon fumé, crème à l’aneth, et petite salade de roquette. 
Smoked salmon cheesecake, creamy dill sauce, rocket salad. 

Ou 

Velouté de courge et patate douce avec croutons au pain d’épices. (v) 
Pumpkin and sweet potato soup with spicy bread croutons. 

* 

Dinde fermière rôti, farce fine aux pommes et marrons, sauce aux girolles,  

pommes de terre rôtis au four, et petits légumes. 
Roast turkey, apple and chestnut stuffing, girolle mushroom sauce, roast potatoes, seasonal vegetables. 

Ou 

Tourte de Noel aux épinards, champignons, et châtaignes avec crème de persil  

et petits légumes de saison. (v) 
Christmas torte with spinach, mushrooms and chestnuts served with creamy parsley sauce, seasonal 

vegetables. 

* 

Sélection de fromages de la région, avec chutney maison aux pommes. 
Selection of local cheese, with homemade apple chutney. 

* 

Buche de Noel de La Grange (chocolat, vanille et praliné).  
La Grange Christmas chocolate log (chocolate, vanilla and praline).   

 

40€ par adulte 20€ par enfant 

 
C’est avec grand plaisir que nous vous recevrons à La Grange pour votre repas de Noël. 

Vous pouvez réserver par carte bancaire (au téléphone ou par mail), par chèque ou au 

restaurant. La réservation sera effective dès réception de la totalité du règlement, elle 

vous sera confirmer par téléphone ou par mail. Les boissons seront à régler sur place. 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à La Grange, Fred, et Alex. 

 

It is with great pleasure that we welcome you to La Grange for your Christmas dinner. Reservations 

can be made by credit or debit card (we can take payments over the phone) or by e-mail, or by 

chèque (euros only). The reservation is confirmed when we receive the payment and we will contact 

you by mail or phone to confirm this. All drinks must be paid for on the night. 

We look forward to seeing you for Christmas! 

 


