TABLE D’HÔTE
À partir de 17 h – From 5 pm to close

Repérez ces pictogrammes!
Look for these symbols!

Continuez votre expérience Nordik en découvrant notre table d’hôte tous les soirs à partir
de 17 h.
En journée, les savoureux plats principaux de la section Bistro du menu sont offerts.
We offer you to continue your Nordik experience discovering our table d’hôte
every night from 5 p.m.
During the day, enjoy the main courses in our menu Bistro section.

« Je vous propose de vous joindre à nous pour continuer votre expérience thermale avec notre
table d’hôte aux notes automnales et réconfortantes. Champignons, courges, chataignes et
pommes sont les rois de cette saison et nous vous invitons à les découvrir ou redécouvrir dans
votre assiette. »
- Mathieu Landé-Verdier, Chef

I invite you to join us and continue your thermal experience with our comforting fall table d’hôte.
Mushrooms, squash, chestnuts and apple are this season’s kings and are to be discovered or
rediscovered in your plates.

- Mathieu Landé-Verdier, Chef

MISE EN BOUCHE
Portobellini à l’ail et aux herbes grillé, gratiné au cheddar St-Albert
Gratin St-Albert cheddar Garlic and herbs grilled portobellini
Bourgogne Aligoté, Domaine Paul Roux, France (3oz)

ENTRÉES / APPETIZERS
Figue grillée, fromage Rebellion de Montebello, noisettes
et réduction de balsamique blanc et miel
Grilled fig, Montebello’s Rebellion cheese, hazelnuts and honey white balsamic glaze
Riesling, Dr Loosen, Allemagne (4oz)
OU / Or

Velouté de courge musquée, châtaigne rôtie, croustillant de graines végétalien
Butternut squash velouté, roasted chestnuts, vegan seed chips
Naoussa, Boutari, Grèce (4oz)

PLATS PRINCIPAUX / MAIN COURSES
Médaillon de veau de grain, jus de cuisson arômatisé au foin et moutarde à l’ancienne,
champignons et légumes de saison
Grain fed veal Medallion, grainy mustard and hay juice, mushrooms and seasonal vegetables
Pinot Noir, Sonoma County, Don Sebastiani, États-Unis (5oz)
OU / Or
Lotte pochée, bacon croustillant servi avec un mélange de lentilles et quinoa
et champignons sauvages
Poached monkfish, crispy bacon, served with our quinoa lentils blend
and wild mushrooms
Chardonnay, Gran Reserva, Luis Felipe Edwards, Chili (5oz)
OU / Or
Courge poivrée rôtie, mélange de lentilles vertes et quinoa, noix de pin
et champignons sauvages
Roasted acorn squash, green lentils and quinoa blend, pine nuts and wild mushrooms
Morgon, Château de Pizay, France (5oz)

DESSERT
Verrine de compotée de pomme et citrouille, mousse mascarpone, gelée de cidre de glace
et biscuit breton
Apple and pumpkin compote verrine, mascarpone mousse, ice cider jelly and breton biscuit
Moscato, Bartenura, Italie (3oz)

Café, thé
Coffee, tea
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Toute l’équipe du Restö vous souhaite un bon appétit !
“Bon appétit” from the entire Restö team !

