LE MENU SAINT VALENTIN

- Vendredi 14 février 2020

Formule dîner seul : 78€ par personne
Sur les balançoires ou perchés dans les cabanes.
1er service à 19h00-19h15-19h30, 2ème service à 21h30-21h45-22h.
Massage non inclu.
Le massage est possible (18€x2) sur réservation en fonction de la disponibilité (Shiatsu 15 mn
en couple).
Formule dîner et massage à deux : 96€ par personne
Sur les gros coussins, prestation comprenant le dîner et une séance de massage Shiatsu (15
mn) en couple.
Un seul service, horaire à votre convenance mais à préciser à la réservation.
Réservation : reservation@surunarbreperche.com
Réservation uniquement par mail en précisant le nom, la formule choisie, l'heure d'arrivée
souhaitée,
le n° de téléphone portable.
Nous répondrons à votre demande par mail.
Les réservations sont traitées par ordre d'arrivée.
Pré-paiement :
Votre réservation sera définitive à réception du paiement (*) :
- Par virement de 156€ ou 192 €, selon la formule choisie
- Par chèques : chèque de 156€ pour le repas à l'ordre de Activ Energy, chèque de 36€ à
l'ordre de Bayle pour le massage, à envoyer à Restaurant Sur un arbre perché 1 rue du 4
septembre, 75002 Paris
- Paiement sur place : CB de 156€ pour le repas, chèque de 36€ à l'ordre de Bayle pour le
massage
Menu
Boissons :
· Coupe de champagne (Mailly grand cru), mise en bouche
· 1 verre de vin
· Eau minérale
· Café
Menus : Entrée-Plat-Dessert
- Foie gras mi-cuit du Périgord, chutney de coing et toast brioché maison
- Tempuras de gambas, mousseline de céleri rave à la vanille, sauce aux crustacés
- Velouté de topinambour, éclats de marrons et noisettes torréfiées
- Pavé de taureau grillé, pommes darphins aux champignons, jus au porto
- Lotte rôti au tandoori, julienne de légumes au gingembre, citron confit et coriandre
- Risotto « interdit » aux tomates confites, tempuras de légumes
- Mi-cuit au chocolat noir équitable, cœur coulant aux fruits rouges, crème anglaise au thé
- Déclinaison de fruits frais, tuiles croustillantes
- Pannacotta à l'ananas, biscuit au coco, sorbet ananas
(*) : Remboursement en cas d'annulation avant le 9 février. Après le 9 février, remboursement
si la table est reprise

