
Saint-Valentin	en	Pays	de	Mortagne-au-Perche

A	l'occasion	de	la	Saint-Valentin,	les	restaurateurs	du	Pays	de	Mortagne-au-
Perche	ont	mis	les	petits	plats	dans	les	grands.	Offrez-vous	un	plaisir

gastronomique,	à	partager	en	tête	à	tête.

-	Formule	Cupidon
♥	Cocktail	des	amoureux	et	sa	mise	en	bouche
♥	 Le	 foie	 gras	 de	 canard	 ou	 l'émietté	 de	 crabe
sur	un	lit	de	lentillons	du	Perche	et	son	crémeux
de	betteraves
♥	Le	pavé	de	quasi	de	veau	et	son	 jus	de	veau
réduit	au	Porto	
♥	La	farandole	de	douceurs
	
-	 Formule	 Hathor	 avec	 un	 accord	 mets	 et
vin
♥	Cocktail	des	amoureux	et	sa	mise	en	bouche
♥	 Le	 fois	 gras	 de	 canard	 ou	 l'émietté	 de	 crabe
sur	un	lit	de	lentillons	du	Perche	et	son	crémeux
de	betteraves	et	son	verre	de	Chardonnay
♥	 Le	 pavé	 de	 quasi	 de	 veau	 réduit	 au	 Porto	 et
son	verre	de	Saint	Amour
♥	 La	 farandole	 de	 douceurs	 et	 son	 verre	 de
Crémant	de	Loire
	
-	Formule	Aphrodite	avec	un	accord	mets	et
vin,	1	nuit	d'hôtel	et	petit	déjeuner
♥	Cocktail	des	amoureux	et	sa	mise	en	bouche
♥	 Le	 foie	 gras	 de	 canard	 ou	 l'émietté	 de	 crabe
sur	un	lit	de	lentillons	du	Perche	et	son	crémeux
de	betteraves	et	son	verre	de	Chardonnay
♥	Le	pavé	de	quasi	de	veau	et	son	 jus	de	veau
réduit	au	Porto	et	son	verre	de	Saint	Amour
♥	 La	 farandole	 de	 douceurs	 et	 son	 verre	 de
Crémant	de	Loire
	
Tarifs	:
-	Formule	Cupidon	:	42	€	/	personne
-	Formule	Hathor	:	55	€	/	personne
-	 Formule	 Aphrodite	 :	 190	 €	 pour	 deux
personnes	 en	 chambre	 standard,	 20	 €
supplémentaire	pour	la	chambre	charme
	
	Sur	réservation
	Renseignements	:	02	33	83	81	19	/
info@hotelmontligeon.fr
14,	rue	principale
	
https://www.hotelmontligeon.fr/

Restaurant	Le	Montligeon
La	Chapelle-Montligeon	-	Mardi	14
février,	déjeuner	et	dîner

Restaurant	Sam	au	Volant
Mauves-sur-Huisne	-	Mardi	14

https://www.hotelmontligeon.fr/


♥	Carpaccio	de	Saint-Jacques	au	dés	d'agrumes
	
♥	Filet	de	poularde	sauce	morilles	au	vin	jaunes,
et	ses	légumes	glacés
	
♥	Tiramisu	de	fruits	rouges
	
Tarif	:	48	€	/	personne	(coupe	de	crémant
offerte)
Sur	réservation
Renseignements	:	02	33	83	65	73
12,	rue	Catinat

février,	dîner

♥	Coupe	de	champagne	et	son	amuse-bouche
	
♥	Terrine	de	foie	gras	maison	et	sa	brioche
ou
♥	Tartare	d'avocat,	saumon	fumé,	aneth
	
♥	Souris	d'agneau	et	ses	légumes
ou
♥	Risotto	de	Saint-Jacques	et	crevettes
ou
♥	Parmentier	de	canard	confit	et	sa	verdure
	
♥	Moelleux	au	chocolat	et	son	caramel	laitier
ou
♥	Tiramisu	rhubarbe-spéculos
ou
♥	Tarte	fine	aux	pommes	et	sa	glace	vanille
	
Tarif	:	49	€	/	personne
Sur	réservation
Renseignements	:	06	10	45	60	80
Au	Passage	de	l'Hermitte	-	35,	rue	Aristide
Briand

Au	passage	de	l'Hermitte
Mortagne-au-Perche	-	Mardi	14
février,	dîner

♥	Mise	en	bouche
	
♥	 Tartare	 de	 Saint	 Jacques	 et	 Saint	 Pierre	 au
mascarpone,	sur	son	crumble
	
♥	 Suprême	 de	 pintadeau	 farci,	 risotto,
châtaignes	et	champignons
	
♥	 Coque	 chocolat,	 mousse	 légère	 caramel
noisette,	tartare	de	fraises	et	meringues
	
Tarif	:	38	€	/	personne	(sans	boissons)
Sur	réservation
Renseignements	:	02	33	25	14	77
brasserie.la@sfr.fr
1	Place	du	Général	de	Gaulle

Restaurant	La	Brasserie
Mortagne-au-Perche	-	Mardi	14
février,	dîner

♥	Préparation
Tarama	blanc	au	naturel	à	la	truffe	noire	fraîche.
Tuber	Melanosporum	et	ses	chips	de	pain.
	
♥	Délectation
Rosasse	de	saumon	fumé	de	la	Maison	Le	Borvo,
crème	 citronnée,	 tobiko	 wasabi	 et	 oeuf	 de
harengas	 fumé,	 fenouil	 craquant	 et	 chou

Restaurant	L'Atelier	n°9
Mortagne-au-Perche	-	Mardi	14
février,	dîner



romanesco,	 pickles	 oignons	 rouges	 et	 huile	 de
ciboulette.
	
♥	Dégustation
Soupe	 de	 poulet	 façon	 thaï	 au	 lait	 de	 coco
citronnelle	et	curry	rouge,	champignons	de	Paris
et	pois	maraîcher	de	Bretagne,	graines	germées
et	coriandre	fraiche.
	
♥	Digestion
Colonel	 citron	 de	 Sicile	 et	 Limoncello	 di	 Villa
Murat,	meringue	coco
	
♥	Excitation
Pavlova	vanille	et	exotique,	fruit	de	la	passion	et
fruit	 du	dragon,	 coeur	 coulant	mangue	et	 citron
combawa.
	
♥	Modération
Accord	mets	&	vins
Château	Puech-Haut	Argali	blanc	du	Languedoc
Château	Haut-terrier	Bordeaux	rouge
5	€	le	verre
10	€	la	fillette
15	€	le	pot	lyonnais
	
Tarif	:	49	€	/	personne
Sur	réservation
Renseignements	:02	50	77	51	09
9	rue	Montcacune

♥	Amuse-bouches
	
♥	Bavarois	betterave	acidulé,	thon	mariné	au
poivre	passion
	
♥	Filet	de	veau,	pomme	Anna	truffée,	jus
goûteux
	
♥	Pont	l'Evêque	à	la	mascarpone,	noix	du
Perche,	cive	et	salade	d'endives
	
♥	Délice	exotique,	financier	pistache
	
Tarif	:	50	€	/	personne
Renseignements	:	02	33	25	04	77
Place	du	Palais

Restaurant	Le	Tribunal
Mortagne-au-Perche	-	Mardi	14
février,	dîner

♥	Punch	maison	au	Kir	et	son	accompagnement
de	petits	fours
	
♥	Pizza	foie	gras	ou	escargots	(29	cm)
	
♥	Coeur	fondant	chocolat	à	partager
	
♥	Coupe	de	champagne
	
Tarif	:	30	€	/	personne
Réservation	jusqu'au	10	février
Renseignement	:	02	33	25	23	09
21,	rue	des	Quinze	Fusillés

Pizzeria	La	Trattoria
Mortagne-au-Perche	-	Mardi	14
février,	dîner



La	 crêperie	 La	 Pomone	ne	 vous	propose	pas	 de
menu	 spécial	 pour	 la	 Saint-Valentin	 mais	 sera
exceptionnellement	 ouverte	 le	 mardi	 14	 février
pour	le	dîner.
	
♥	 Large	 choix	 de	 galettes,	 salades,	 viandes
grillées
	
Renseignements	:	02	33	25	48	55
9,	rue	des	Quinze	fusillés

Crêperie	La	Pomone
Mortagne-au-Perche	-	Mardi	14
février,	dîner

♥	Cocktail	maison
	
♥	Foie	Gras	maison,	échalotes,	passion
	
♥	Filet	de	Boeuf,	carottes,	champignons
ou
♥	Saint-Jacques,	risotto,	safran,	panais
	
♥	Assiette	de	fromages	de	la	région	(+7	€)
	
♥	Dôme	Chocolat,	caramel,	noisettes
	
Tarif	:	48	€	/	personne	(sans	boissons)
Renseignements	:	02	33	25	31	44
Etang	de	la	Folle	Entreprise

Restaurant	Les	Pieds	dans	l'Eau
Saint-Langis-les-Mortagne	-	Du	14
au	18	février

Menu	sur	place
	
♥	Cocktail	aphrodisiaque	et	sa	mise	en	bouche
Panna	cotta	au	chorizo	/	cake	au	maïs	
Tortilla	de	maquereau	/	brick	emmental
	
♥	Velouté	de	choux	fleur	-	rillettes	de	haddock
	
♥	Entrée,	Trilogie	de	la	mer
Noix	 de	 Saint-Jacques	 snackées	 à	 la	 plancha,
yaourt	à	l'encre	de	seiche
Médaillon	de	lotte	rôtie,	fenouil	à	la	cardamome
Couteau	 farci	 au	 crabe,	 pomme	 de	 terre,
curcuma
Beurre	Nantais	citron	noir
	
♥	Plat
Duo	de	boeuf	&	veau	confits	façon	Rossini
Jus	corsé	porto,	brisure	de	truffes
Crémeux	 artichaut,	 purée	 de	 coing,	 pomme
dauphine
	
♥	Fromage
Macaron	ail	et	fines	herbes,	camembert
Raviole	de	chèvre	frit	sur	nid	de	mesclun
	
♥	Dessert	Tout	en	Amour
Dégustation	de	mille	douceurs
	

Menu	à	emporter
	
♥	Mise	en	bouche
Panna	cotta	au	chorizo	/	cake	maïs
Tortilla	de	maquereau	/	brick	emmental

Restaurant	Le	Vieux	Four
Villiers-sous-Mortagne	-	Mardi	14
février,	déjeuner	et	dîner



♥	Entrée
Terrine	 de	 foie	 gras,	 pain	 brioché,	 caramel	 de
vin,	chutney	échalote	orange	chocolat
	
♥	Plat
Duo	 de	 boeuf	 &	 veau	 confits	 façon	 Rossini,	 jus
corsé	porto,	brisure	de	truffes
Crémeux	 artichaut,	 purée	 de	 coing,	 pomme
dauphine
	
♥	Dessert	Tout	en	Amour
Dégustation	de	mille	douceurs
	
	
Tarifs	:
-	Sur	place	:	45	€	/	personne	(sans	boisson
ni	café)	
-	A	emporter	:	32	€	/	personne
	
Réservation	jusqu'au	lundi	13	février	(selon
disponibilités)
	
Renseignements	:	02	33	25	00	17	/	06	08	90
27	29	/
oballe43@orange.fr
8,	rue	de	l'Eglise

Pour	ceux	qui	souhaitent	s'offrir	les	services	d'un
traiteur,	 retrouvez	 la	 liste	 des	 Charcutiers	 en
Pays	de	Mortagne-au-Perche	:	https://tourisme-
mortagne-au-perche.fr/wp-
content/uploads/2023/01/Charcutiers-Pays-
de-Mortagne-au-Perche-1.pdf

Traiteurs	en	Pays	de	Mortagne-
au-Perche
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