
Kit complet de notre fondue montagnarde au champagne en 3 déclinaisons de notre fromager Ludovic 
Bisot, Meilleur Ouvrier de France et sa boutique de Rambouillet «Tout Un Fromage » / 15.00€

Notre kit : environ 265g de fromage coupé en dès, 1 gousse ail, ½ baguette coupée en croûtons, 
nos 2 préparations (1 champagne, 1 eau de vie plus Maïzena), 1 œuf, une préparation d’épices.
Location d’un set à fondue possible contre caution (réchaud, caquelon & piques) 

La recette
1/ Frotter le caquelon avec la gousse d’ail jusqu’à usure de l’ail.
2/ Mettre à chauffer la préparation 1, quand elle mousse, baisser le feu et ajouter petit à petit les fromages   
en remuant avec une cuillère en bois en faisant des «8».
3/ Quand tout le fromage est fondu, ajouter la préparation 2 en remuant en «8» à la cuillère en bois.
4/ Allumer le réchaud et poser la fondue dessus, remuer de temps en temps avec la cuillère en bois, 
c’est prêt à déguster !

Notre fondue savoyarde peut se consommer en 3 étapes :
1/ La fondue classique avec ses 3 beaux fromages
2/ À mi-chemin avec son poivre rond d’Asie et ses herbes de la garrigue
3/ Casser un œuf à la mode montagnarde quand vous arrivez à la fin

Le Poulet Rôti 100% Naturel (1 poulet : 1,5Kg env.) 
accompagné de ses pommes de terres confites au thym/ 26.00€

Cette année, nous vous faisons découvrir la volaille de qualité, élevée par la Ferme de la Hunière.  Située 
dans les Yvelines, la Ferme prend soin de nourrir ses poulets au blé et de façon «fermière». Élu Meilleur 
Agriculteur d’Île de France au Prix des Talents Gourmands lors du Concours Agricole 2015, Christophe 
Robin met un point d’honneur à livrer des produits de qualité.

M E N U  À  E M P O RT E R

7-9 Place des Douves, 78960 Voisins-le-Bretonneux / +33 (0)1 30 64 50 25 – www.le-carre-restaurant.fr
Prix nets en € TTC. Viandes et Volailles en provenance de l’Union Européenne

Commandez via le formulaire du bouton «Accès/contact» sur www.le-carre-restaurant.fr 
minimum 12h avant l’heure de retrait souhaitée.

Vous recevrez une confirmation par mail suite à votre commande. À retirer directement au restaurant.
Horaires de retrait : Midi : Du Mercredi au Dimanche / Soir : Du Jeudi au Samedi
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Entrées
· Foie gras de canard maison au litchi, compotée du moment / 8.50 €
· Pavé de saumon fumé maison Label Rouge, mousse de chèvre et son sablé aux graines de lin / 8.50 €

Plats
· Souris d’agneau effilochée de 7h, aux cacahouètes 
et écrasé de pommes de terres à la graine de moutarde / 15.00 €
Conseil dégustation : faire réchauffer 3/4 min au micro-ondes

· Pavé de Merlu fumé, pesto de basilic, risotto crémeux au parmesan / 15.00 €
Conseil dégustation : faire réchauffer 3/4 min au micro-ondes 

· Pièce de boeuf, sauce romarin, pommes de terre confites et légumes au cumin / 15.00 €
Conseil dégustation : faire réchauffer 3/4 min au micro-ondes

Desserts
· Notre croustillant de poires, caramel au beurre salé / 7.00 €
Conseil dégustation : faire cuire au four 160° pendant 5 min
· Fondant au chocolat, éclats de praline rose, meringue à la française et son coulis de fruits rouges / 7.00 € 

Découvrez notre fondue montagnarde !

Le Poulet du Carré est de retour !

LE CARRÉ RESTAURANT


