
««««    Le Cocktail " d’Amour" et sa verrine Cupidon et sa Gougère  »                                                                Le Cocktail " d’Amour" et sa verrine Cupidon et sa Gougère  »                                                                Le Cocktail " d’Amour" et sa verrine Cupidon et sa Gougère  »                                                                Le Cocktail " d’Amour" et sa verrine Cupidon et sa Gougère  »                                                                
� � � � � 

 
««««    Noix  de Saint Jacques au piment d’Espelette , gambas en émulsion Noix  de Saint Jacques au piment d’Espelette , gambas en émulsion Noix  de Saint Jacques au piment d’Espelette , gambas en émulsion Noix  de Saint Jacques au piment d’Espelette , gambas en émulsion 

de coco au curcuma , kadaif petits légumes de saison »de coco au curcuma , kadaif petits légumes de saison »de coco au curcuma , kadaif petits légumes de saison »de coco au curcuma , kadaif petits légumes de saison »    
(son Verre de ‘Cybelle’ de Colombelle, Vin du Gers à Plaimont) 

� � � � � 
 
 

««««    Le Frisson de Roméo et Juliette »Le Frisson de Roméo et Juliette »Le Frisson de Roméo et Juliette »Le Frisson de Roméo et Juliette »    
 

� � � � � 
 

    ««««    Magret de canard , poêlèe de butternut , écrasé de rattes aux Magret de canard , poêlèe de butternut , écrasé de rattes aux Magret de canard , poêlèe de butternut , écrasé de rattes aux Magret de canard , poêlèe de butternut , écrasé de rattes aux 
girolles ,vin réduit aux groseilles girolles ,vin réduit aux groseilles girolles ,vin réduit aux groseilles girolles ,vin réduit aux groseilles » » » »     

( son Verre de Château Montessant, Vin de Bordeaux Supérieur ) 
� � � � � 

 
««««    Mini Burger au chèvre frais , miel de Beauce et figue » Mini Burger au chèvre frais , miel de Beauce et figue » Mini Burger au chèvre frais , miel de Beauce et figue » Mini Burger au chèvre frais , miel de Beauce et figue »     

( son Verre de Château Montessant, Vin de Bordeaux Supérieur ) 
� � � � � 

 
««««    Le Dèlice des AmoureuxLe Dèlice des AmoureuxLe Dèlice des AmoureuxLe Dèlice des Amoureux    »»»»    

            Exotisme à l’ananas parfumé au rhum , mousseline de citron vert Exotisme à l’ananas parfumé au rhum , mousseline de citron vert Exotisme à l’ananas parfumé au rhum , mousseline de citron vert Exotisme à l’ananas parfumé au rhum , mousseline de citron vert 
douceur fleur de rosedouceur fleur de rosedouceur fleur de rosedouceur fleur de rose    

( sa Flûte de Champagne ‘Cuvée Prestige’ « Sélection du Sommelier ») 
� � � � � 

 

Réservez dès maintenant votre Table en Couple ou entre Amis    

««««    Journée Romantic’Journée Romantic’Journée Romantic’Journée Romantic’    » pour la Saint (e) Valentin (e)» pour la Saint (e) Valentin (e)» pour la Saint (e) Valentin (e)» pour la Saint (e) Valentin (e)    
Uniquement sur RéservationUniquement sur RéservationUniquement sur RéservationUniquement sur Réservation    

    Le Samedi11février 2023  soir Le Samedi11février 2023  soir Le Samedi11février 2023  soir Le Samedi11février 2023  soir     

    Le Mardi 14 Février 2023 midi et soirLe Mardi 14 Février 2023 midi et soirLe Mardi 14 Février 2023 midi et soirLe Mardi 14 Février 2023 midi et soir    

Rendez-Vous à 19h30 au Saint-jacques ! 
 

 

Menu (Accords Mets & Vins) Menu (Accords Mets & Vins) Menu (Accords Mets & Vins) Menu (Accords Mets & Vins)     

à à à à 68,0068,0068,0068,00€€€€    

                        

««««    Les Conditions Générales de RéservationLes Conditions Générales de RéservationLes Conditions Générales de RéservationLes Conditions Générales de Réservation    » » » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pour réserver, téléphoner au 02.37.98.40.08 ou nous contacter par mail                    
             

 Hôtel-Restaurant-Traiteur  « Le Saint-Jacques »                                                                 
35, rue Nationale      28220 Cloyes sur le Loir . (à 5 minutes de Chateaudun)         

  Tél. : 02.37.98.40.08    

Web : www.lesaintjacques.fr       Mail : info@lesaintjacques.fr 

 


