
Infos
Buffet servi de 12h30 à 14h00

Tarifs (hors boissons)
Adulte : 35€
Enfant / Ado : 19€
(de 3 à 15 ans inclus)

Renseignements et réservation
Hôtel et Restaurant

Les Pagodes de Beauval
41110 Saint-Aignan-sur-Cher

02 54 75 6000
reservations@leshotelsdebeauval.com

HOTELSBEAUVAL.COM

Ce menu vous est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié selon les arrivages

HOTELSBEAUVAL.COM

Buffet
Les Pagodes de Beauval

DU 1ER JANVIER 2022

Le Froid
Les produits de la mer

Huîtres, Moules, Bulots, Crevettes grises, Crevettes roses, Couteaux, Amandes de mer, ½ Tourteau, 
Langoustines, Terrines et rillettes de poissons, Poissons froids et poissons fumés

Salades composées
Salade de gambas aux mandarines, Salade de Quinoa rouge aux légumes et cranberry, Salade de perles marines

Charcuterie
Terrines de campagne et rillettes, Charcuterie et viandes froides, Pâté en croûte

Le Chaud
Côté terre

Tourte de ris de veau, Sauté de sanglier sauce cognac et cèpes, Fondant de poulet jaune cœur à 
l’emmental, Feuilleté d’escargots, Rôti de bœuf et son jus, Chapon aux marrons 

Côté mer
Cassolette de noix de Saint Jacques à la normande, Petite darne de saumon grillée sauce 

hollandaise, Sauté de crevettes aux légumes d’antan, Lotte à l’américaine

Les garnitures
Purée de courge butternut et pommes de terre, Poêlée d’antan aux cèpes, Petit épeautre et légumes 

cuisinés au vinaigre balsamique, Poêlée de légumes anciens et figues, Poêlée de grenailles façon rôtissoire, 
Pommes de terre vapeur aux herbes, Riz trois continents, Mélange de légumes croquants

Les Fromages
Plateaux et ardoises de fromages affinés d’ici et d’ailleurs, Faisselles et fromage blanc 

Les Desserts
Gâteaux et entremets

Opéra, Entremets fruits rouges, Entremets fruits exotiques, Craquant chocolat, 
Galette frangipane, Galette aux pommes, Couronne aux fruits, Couronne au sucre

Les fruits
Salades de fruits : de saison, exotiques et d’agrumes, Fruits frais et fruits au sirop

Mignardises
Chocolats et macarons, Cannelés et financiers




