Chers clients, La Grande Table se refait une beauté !
L’établissement sera fermé jusqu’en Mars 2019 pour revenir encore plus beau.
Toutefois, notre chef a le plaisir de vous proposer un menu gastronomique
surprise en 5 ou 7 plats (139 et 159€)
Ce menu est uniquement disponible sur réservation
à compter du jeudi au dîner et cela jusqu’au dimanche au déjeuner.
Veuillez noter également que pour toute demande spécifique de groupe,
nous nous tenons à votre disposition pour vous faire une proposition sur mesure.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous attendons
nombreux pour venir découvrir l’endroit.

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%

