Pour commencer (au choix)
10€

* Saumon fumé maison et ses toasts
8€

* Quiche Lorraine

* Crème de légumes (poireau, pommes de terre, carottes, oignons, céleri) 8€
* Œufs pochés sauce roquefort

8€

A table (au choix)
15€

* Fish and chips sauce tartare

(Cabillaud pané, sauce tartare, frites et salade)

* Filet de bar sauce vierge, garniture au choix
* Filet de bœuf sauce poivre, garniture au choix

17€

25€ (hors soirée étape)

* Entrecôte sauce du George, garniture au choix 22€ (hors soirée étape)
* Suprême de volaille sauce Morille, garniture au choix

17€

* Dos de Saint Pierre sauce vanille, garniture au choix 25€ (hors soirée étape)
Nos garnitures : frites, gratin du George, panière de légumes, salade, riz basmati

LES GOURMANDISES DE GEORGE (au choix) 8€
* Moelleux chocolat crème anglaise
* Île flottante
* Brioche façon pain perdu sauce caramel beurre salé
Paris cola, Paris cola zéro, Perrier, limonade Lorina 33cl
Ice tea pêche, orangina 25cl

4€

Vittel, San Pellegrino 50cl

4€

Vittel, San Pellegrino 1L

5€

Desperados 33cl bouteille

6€

1664 25cl bouteille ou Grimbergen blonde 25cl bouteille

4€

4€

Bourgogne, Château Corton, rouge

12cl

7€

50cl

22€

Périgord, domaine du Haut Percharmant, rosé

12cl

5€

50cl

16€

Blue Sauvignon, IGP Gard Cellier des chartreux, blanc

12cl

5€

50cl

16€

Pour commander merci d’appeler la réception (9)

Merci de prévoir un délai de 30 à 45 min avant la livraison de votre plateau
L’équipe du George vous souhaite un bon appétit

Pour commencer (au choix)
10€

* Saumon fumé maison et ses toasts

Pour commencer (au choix)

* Foie Gras et ses toasts 10€
* Saumon fumé maison et ses toasts
10€
* Œufs pochés au brie
10€
* Quiche Lorraine 8€
* Velouté de carottes
8€
* Crème de légumes (poireau, pomme de terre, carottes, oignon, céleri)
* Œufs pochés sauce roquefort

A table (au choix)

* Fish and chips sauce tartare

8€

8€

15€

A table (au choix)

(Cabillaud pané, sauce tartare, frites et salade)

* Fish and chips sauce tartare
15€
* Faux filet sauce George, garniture au choix

22€

(Cabillaud pané, sauce tartare, frites et salade)

* Saumon sauce vierge, garniture au choix 15€
* Filet de bar sauce vierge, garniture au choix
17€
* Filet de Bœuf sauce Morille, garniture au choix 25€ (hors soirée étape)
* Filet de bœuf sauce poivre, garniture au choix 25€ (hors soirée étape)
* Dos de Saint Pierre beurre blanc truffé, garniture au choix 25€ (hors soirée étape)
* Entrecôte sauce du George, garniture au choix 22€ (hors soirée étape)
Nos* garnitures
: frites,
gratin
du George,
deau
légumes,
salade
Suprême de
volaille
sauce
Morille, panière
garniture
choix 17€
* Dos de Saint Pierre sauce vanille, garniture au choix 25€ (hors soirée étape)

LES GOURMANDISES DE GEORGE (au choix) 8€
Nos garnitures : frites, gratin du George, panière de légumes, salade, riz basmati
* Mousse au chocolat
* CrèmeDE
brulée
à la vanille
LES GOURMANDISES
GEORGE
(au choix) 8€
* Brioche façon pain perdu sauce caramel beurre salé
* Moelleux
chocolat
* Brie
affinécrème
truffé anglaise
* Île flottante
* Brioche façon pain perdu sauce caramel beurre salé
Paris cola, Paris cola zéro, Perrier, limonade Lorina 33cl
Paris cola, Paris cola zéro, Perrier, limonade Lorina 33cl
Ice tea pêche, orangina 25cl
4€
Ice tea pêche, orangina 25cl
4€
Vittel, San Pellegrino 50cl
4€
Vittel, San Pellegrino 50cl
4€
Vittel, San Pellegrino 1L
5€
Vittel, San Pellegrino 1L
5€
Desperados 33cl bouteille
6€
Desperados 33cl bouteille
6€
Heineken, Grimbergen blonde 25cl bouteille
4€
1664 25cl bouteille ou Grimbergen blonde 25cl bouteille
Bourgogne, Château Corton, rouge
12cl
Bourgogne, Château Corton, rouge
12cl
Périgord, domaine du Haut Percharmant, rosé
12cl
Périgord, domaine du Haut Percharmant, rosé
12cl
Blue Sauvignon, IGP Gard Cellier des chartreux, blanc 12cl
Blue Sauvignon, IGP Gard Cellier des chartreux, blanc 12cl

4€
4€

4€
7€
7€
5€
5€
5€
5€

50cl
50cl
50cl
50cl
50cl
50cl

Pour commander merci d’appeler la réception (9)
Pour commander merci d’appeler la réception (9)
Merci de prévoir un délai de 30 à 45 min avant la livraison de votre plateau

Merci de prévoir un délai de 30 à 45 min avant la livraison de votre plateau
L’équipe du George vous souhaite un bon appétit
L’équipe du George vous souhaite un bon appétit

22€
22€
16€
16€
16€
16€

