MENU
Tartare et carpaccio de noix de coquilles St Jacques,
pétales de truffe d’automne
•••
∗
Chers clients, dans le cadre de l’organisation de travaux à venir,
L’établissement est ouvert uniquement sur réservation
Etant contraint à réduire notre offre, notre chef a le plaisir de
vous proposer un unique menu gastronomique en 5 ou 7 services
(139 et 159€)

Cuisses de grenouilles poêlées, pommes de terre « ratte »
au caviar osciètre Pretige, crème d’ail et persil frit
•••
Langoustine et ris d’agneau à la plancha,
crème de crustacés et marrons

∗

•••
Petite rôtie de gibiers à plumes
•••
∗

Tournedos de filet de cerf en aiguillettes rosées,
sauce grand veneur, crème de potimarron
•••
Fromages « 3 sélections »
•••

Soufflé chaud au Grand Marnier, sorbet à l’orange

« Au fil des saisons, autour de son menu surprise,
le Chef vous fait voyager à travers de nouvelles saveurs
pour vous faire découvrir la richesse du répertoire
gastronomique Français »

MICHEL CHABRAN – PONT-DE-L’ISERE

•••
Petits fours & Friandises

∗

Menu Complet à 159 euros
Menu en 3 Plats, Fromage & Dessert à 139 euros

Noël 2018
Menu
Terrine de gibiers au foie gras de canard, chutney de fin d’année
•••
Noix de coquilles St Jacques à la plancha, risotto
crème de mascarpone et mimolette, huile de truffe « maison » la vraie
•••
Chapon de la ferme de Monsieur Cros farci aux châtaignes, rôti en cocotte
jus de cuisson, gratin de cardons et dès de truffe
•••
Fromages de fin d’année de nos Alpages
•••
Les douceurs des fêtes

Menu à 89 Euros

ème

29, avenue du 45
Parallèle – R.N.7 – 26600 Pont de l’Isère – France
Tél :+33 (0)4 75 84 60 09
Fax : +33 (0)4 75 84 59 65
Email : chabran@michelchabran.fr
Site : www.michelchabran.fr
Prix net incluant la T.V.A. à 10% et 20%

Noël 2018
Menu
Mise en bouche
Mini croque monsieur, crème de Beaufort à la truffe et
jambon blanc Ibérique
Pommes de terre « ratte » écrasées aux truffes

•••
Médaillon de foie gras de canard mariné à la Syrah cuit entier
•••
Filet de St Pierre, cuit doucement, langoustine à la plancha,
huitre panée et gratinée, beurre Nantais au jus d’huitre
•••
Aiguillettes de filet de cerf servi rosé, sauce grand veneur,
crosnes et topinambours à la truffe
•••
Fromages de fin d’année de nos Alpages
•••
Les douceurs des fêtes

Menu à 139 Euros

ème

29, avenue du 45
Parallèle – R.N.7 – 26600 Pont de l’Isère – France
Tél :+33 (0)4 75 84 60 09
Fax : +33 (0)4 75 84 59 65
Email : chabran@michelchabran.fr
Site : www.michelchabran.fr
Prix net incluant la T.V.A. à 10% et 20%

201 8
Réveillon St Sylvestre
Canapés – Toasts – Feuilletés

Menu Dégustation
Huitre spéciale n°2 UTAH, crème au caviar osciètre
Prestige et cresson
•••
¤ Salade de pommes de terre « ratte » écrasées aux truffes « tuber melanosporum »,
huile de truffe « maison » la vraie
•••
¤ Filet de bar cuit doucement, nage de coquillages aux pistils de safran
•••
Homard USA sauté à cru aux crosnes et marrons, crème homardine
•••
¤ Aiguillettes de filet de cerf servi rosé, sauce grand veneur,
crosnes et topinambours à la truffe
•••
Fromages de fin d’année de nos Alpages
•••
¤ Les douceurs de la Saint Sylvestre

¤

Menu complet à 179 Euros
Menu en 3 plats, fromage et dessert à 139 Euros
ème

29, avenue du 45
Parallèle – R.N.7 – 26600 Pont de l’Isère – France
Tél :+33 (0)4 75 84 60 09
Fax : +33 (0)4 75 84 59 65
Email : chabran@michelchabran.fr
Site : www.michelchabran.fr
Prix net incluant la T.V.A. à 10% et 20%

Jour de l’An 2019
Menu
Terrine de gibiers au foie gras de canard, chutney de fin d’année
•••
Noix de coquilles St Jacques à la plancha, risotto
crème de mascarpone et mimolette, huile de truffe « maison » la vraie
•••
Chapon de la ferme de Monsieur Cros farci aux châtaignes, rôti en cocotte
jus de cuisson, gratin de cardons et dès de truffe
•••
Fromages de fin d’année de nos Alpages
•••
Les douceurs des fêtes

Menu à 89 Euros

ème

29, avenue du 45
Parallèle – R.N.7 – 26600 Pont de l’Isère – France
Tél :+33 (0)4 75 84 60 09
Fax : +33 (0)4 75 84 59 65
Email : chabran@michelchabran.fr
Site : www.michelchabran.fr
Prix net incluant la T.V.A. à 10% et 20%

Jour de l’An 2019
Menu
Mise en bouche
Mini croque monsieur, crème de Beaufort à la truffe et
jambon blanc Ibérique
Pommes de terre « ratte » écrasées aux truffes

•••
Médaillon de foie gras de canard mariné à la Syrah cuit entier
•••
Filet de St Pierre, cuit doucement, langoustine à la plancha,
huitre panée et gratinée, beurre Nantais au jus d’huitre
•••
Aiguillettes de filet de cerf servi rosé, sauce grand veneur,
crosnes et topinambours à la truffe
•••
Fromages de fin d’année de nos Alpages
•••
Les douceurs des fêtes

Menu à 139 Euros

ème

29, avenue du 45
Parallèle – R.N.7 – 26600 Pont de l’Isère – France
Tél :+33 (0)4 75 84 60 09
Fax : +33 (0)4 75 84 59 65
Email : chabran@michelchabran.fr
Site : www.michelchabran.fr
Prix net incluant la T.V.A. à 10% et 20%

