VOTRE ADRESSE EN BORD DE LOIRE POUR VOS
ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS OU FAMILIAUX

contact@lacivelle.com | www.lacivelle.com | 02 40 75 46 60

authentique
avec une vue imprenable sur la Loire. L'endroit
idéal pour offrir à vos convives une inoubliable
échappée gastronomique.
Notre restaurant dispose d'un cadre

Nos plats sont élaborés avec des

produits

frais et de saison. Elu maître restaurateur en
mars 2015 et avec un titre renouvelé en 2020,
notre établissement se démarque grâce à ses
assiettes

gourmandes et raffinées.

CAPACITÉS D'ACCUEIL
SALLE DE L'ÉTAGE - VUE SUR LOIRE

NOS OFFRES
GROUPES

SALLE DE L'ETAGE

SALLE MURANO

70 assis

25 assis

+ un balcon

La Civelle vous accueille tout au long
de l'année pour vos événements
familiaux ou professionnels. Pour vos
réunions, nos salles sont équipées de

wifi, de vidéoprojecteurs,
d'écrans, de paperboard, et d'un
système audio.
la

SALLE CAVE À VINS
12 assis

SALLE MURANO

MENU
UNE VIRÉE À TRENTEMOULT

NOTRE MENU DE SAISON
Feuille à feuille de courgettes à la mousse de
ricotta au basilic, caviar de tomates

ou
Terrine de Sandre en gelée
sauce aigrelette

Tartare de Maigre de Corse, Guacamole et
suprême de pamplemousse

Tournedos de Merlu de nos côtes, Salpicon de

Filet de Canette de la Région,
écrasé de Pommes de Terre aux
herbes, jus de viande

légumes crémeux, vierge de Tomates, Coques et
Cébettes

ou

OU

Pavé de Veau rôti au beurre, Polenta au Saté,

Retour de pêche,
légumes de saison, Beurre Nantais

salade de petits pois frais, jus de viande à la
cacahuète grillée

Le Sublime Chocolat sélection Valhrona

La mousse craquante au

ou

Chocolat Valhrona

Fraîcheur des Caraïbes (Financier Tonka, mousse
coco, Ananas confit à la vanille)

29,00 €TTC
(26,36

€ HT)

35,00 €TTC
(31,82

€ HT)

BALADE SUR LA LOIRE
Le Foie Gras de Canard mi-cuit du
moment, brioche Maison grillée

ou

SUPPLÉMENTS :

Tartare de Dorade Royale aux
agrumes, fraîcheur de légumes

Le pavé de Bar grillé, risotto verde,
jus Crustacés

ou
Le pavé de Veau façon Rossini, Pomme

FROMAGE : 4,00€/PERS

GÂTEAU PERSONNALISÉ :
Nombre minimum - 6 personnes

9,50€ la part/pers

Anna, jus Truffé

PIÈCE MONTÉE :

€

uniquement sur le menu à 44

Assiette Gourmande (3 Mignardises)

ou

Réalisation d'un pâtissier externe

Le Paris-Nantes, crémeux pralin, chantilly
vanille, noisettes torréfiées, coulis caramel

44,00 € TTC
(40,00

Nombre minimum - 12 personnes

€ HT)

€

2 choux/pers - 4,00

SÉMINAIRES
L'OFFRE DEMI-JOURNÉE
Accueil avec petit-déjeuner

EXEMPLE DU MENU DE SAISON PRINTEMPS 2022
Feuille à feuille de courgettes à la mousse de
ricotta au basilic, caviar de tomates

ou
Un café ou sélection thés du matin
Mix Jus d'orange et jus de pommes Bio
- Une bouteille pour 4 personnes -

Assortiment de viennoiseries
(croissant, pain au chocolat)
- Une par personne -

Déjeuner
Entrée/Plat/Dessert
À choisir dans le menu de saison

Tartare de Maigre de Corse, Guacamole et
suprême de pamplemousse

Tournedos de Merlu de nos côtes, Salpicon de
légumes crémeux, vierge de Tomates, Coques et
Cébettes

ou
Pavé de Veau rôti au beurre, Polenta au Saté,
salade de petits pois frais, jus de viande à la
cacahuète grillée

Deux verres de vin par personne
Blanc, rouge ou rosé de notre Sélection

Eaux Minérales + un café/thé/infusion par
personne

Le Sublime Chocolat sélection Valhrona

ou
Fraîcheur des Caraïbes (Financier Tonka, mousse
coco, Ananas confit à la vanille)

50€/Personne

SÉMINAIRES
L'OFFRE JOURNÉE STUDIEUSE 9H00-18H00

EXEMPLE DE NOTRE MENU DE SAISON
PRINTEMPS 2022
Feuille à feuille de courgettes à la mousse de
ricotta au basilic, caviar de tomates

Accueil avec petit-déjeuner

Déjeuner

Tartare de Maigre de Corse, Guacamole et

Un café ou sélection thés du matin
Mix Jus d'orange et jus de pommes Bio

ou

Entrée/Plat/Dessert

suprême de pamplemousse

À choisir dans le menu de saison

- Une bouteille pour 4 personnes Deux verres de vin par personne

Assortiment de viennoiseries
(croissant, pains au chocolat)

Blanc, rouge ou rosé de notre Sélection
+ Un café/Thé/Infusion par personne

Tournedos de Merlu de nos côtes, Salpicon de
légumes crémeux, vierge de Tomates, Coques et
Cébettes

- Une par personne -

ou
***

***

10h45 - Ouf une pause

16h00 - L'heure du goûter

Café, thé, eaux minérales et

Café, thé, eaux minérales et

une gourmandise

une gourmandise

Pavé de Veau rôti au beurre, Polenta au Saté,
salade de petits pois frais, jus de viande à la
cacahuète grillée

Le Sublime Chocolat sélection Valhrona

ou
Fraîcheur des Caraïbes (Financier Tonka, mousse

70€/Personne

coco, Ananas confit à la vanille)

LES COCKTAILS

35€ TTC
par personne

12 pièces
Spirale de saumon fumé au fromage frais
Burger de foie gras au confit de figue
Sablé thym citron, caviar d’artichaut, tomate confite
Mini sandwich au pain suédois, jambon Serrano
Tartare de bar aux agrumes
Cassolette de St jacques, fondu de poireau,
beurre de kalamansi
Wok crevettes et petits légumes à la citronnelle
Emincé de bœuf au paprika, piperade
Ardoise de mini fromages de chez Lecoq
_____
Sphère yaourt grec et fruits rouges
Tiramisu au Baileys
Choux chocolat passion

Hors Boissons/Personnalisation uniquement sur devis.

VENIR CHEZ NOUS

Notre restaurant se situe au cœur de

Trentemoult.

Des parkings sont disponibles afin de faciliter l'accès
au 21 Quai Marcel Boissard :

*Parking du Parc Lancelot
*Parking du Port

MONTE CRISTO
NOTRE DEUXIÈME ADRESSE AU BORD DE L'EAU...

Le Monte Cristo

montecristo_vertou
Le petit frère de

MESURES SANITAIRES

DÉSINFECTION RENFORCÉE
du lieu

GEL HYDROALCOOLIQUE
À disposition pour vous désinfecter les mains

PAIEMENT SANS CONTACT
à privilégier

ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE

Restaurant La Civelle

la_civelle

