DOMAINE DU
MOULIN CAVIER
GA S TRON OM I Q UE
G RO UPE - T ARI FS 20 22
Le r e s t au r an t g a s t ro no m iqu e aménag é
d a ns le s c av e s d 'u n m o uli n à ve nt t o uj o urs
e n fo n ct ion n e me nt , v o us rése rve un ac cue i l
cha le ur eu x d a n s u n c a d re i n sol i t e .
Un lie u h or s d u co mmun
po u r u n mo me n t u niqu e.
V ou s s ere z t o u t a u t a nt s é duit par le
ca r a ct è r e de c e lie u a t yp i que que par celui
d e la c u is ine s oig n ée e t raffi né e se rvie
d a n s v o t r e as s iet t e .
Hôtel-Spa *** Domaine du Moulin Cavier
Restaurant Gastronomique - Brasserie
2 Route Nationale 162 49240 AVRILLE
Tél: 02.41.42.30.45

Le Moulin Cavier
Une cuisine respectueuse des
produits qui évolue au fil des
saisons.
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INFORMATIONS
IMPORTANTES
Le temps passe si vite lorsqu'on se
trouve en bonne compagnie à déguster
de bons petits plats accompagnés d'une
belle bouteille de vin.
Afin d'avoir le temps nécessaire pour
profiter de votre repas nous vous
demanderons de bien vouloir être à
table avant 13h00 le midi et 21h00 le
soir.
Nous vous demanderons de libérer la
salle avant 16h00 pour le déjeuner et
pour le dîner nous vous accordons la
permission de minuit !
Une souplesse pourra être tolérée pour
l'heure de départ contre facturation de
15€ par 1/4 d'heure entamé.
Cependant, il ne sera pas possible d'aller
au delà de 17h30 pour le déjeuner et
1h00 pour le service du soir.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

N O S

A P É R I T I F S

Kir au vin blanc

3.90€

Kir au crémant

6.20€

Coupe de crémant

5.50€

Coupe de champagne

9.40€

Punch

6.20€

Sangria maison

4.90€

Cocktail maison

6.30€

Soupe angevine

6.30€

N O S F O R F A I T S
B O I S S O N S

Forfait n°1 à 7.40€ par personne
1 verre d'Anjou Sec blanc
"Domaine des Bleuces"
+
1 verre d'Anjou rouge
"Domaine des Bleuces"
+
Café expresso
Verre supplémentaire à 2.50€
***
Forfait n°2 à 9.10€ par personne

1 verre de Bordeaux blanc
"Château Pierrail"
+
1 verre de Bordeaux rouge
Sélectionnez les boissons de votre choix,
le tarif indiqué est par personne en
supplément du prix du menu
Il est préférable que le choix soit
identique pour tous.

"Château Pierrail"
+
Café expresso
Verre supplémentaire à 3.50€

MENU
AU GRÉ DU VENT
à 32.00€

entrées
Le carpaccio de dorade : façon "Chirashi", recette traditionnelle
de sushi éparpillé, wakamé et pétales de gingembre
L'Esprit végé : la délicatesse d'artichaut, condiments de potimarrons liés
au fromage frais de la ferme du Bois Rouzé,
granola sur jus de blettes
Les coquilles : St Jacques poêlées, gourmandise de champignons
et lard Di Colonnata ( en supplément de 3.00€)
La Passion du foie gras : cœur coulant aux saveurs exotiques et
froissé de mangue (en supplément à 4.50€)

plats

Le Retour de pêche : poireaux et endives fondantes, concentré de jus de coques
au charme d'anis, vierge de carmine
L'échine : de cochon confit à basse température,
feuille à feuille de choux et carottes des sables
La poitrine : de canard au foie gras sur topinambours au citron,
confit d'oignons à la bière brune
Le pavé : de selle d'agneau en croûte de nori sur purée de colrave
et gnocchis aux herbes (en supplément à 7.50€)

Fromages
Le plateau de fromages affinés :
L’affineur du chef Xavier Thuret & Stéphanie de la Ferme du Bois Rouzé
(3 morceaux au choix) supplément de 5.80€

Desserts
Le Parfum d'Automne : Déclinaison de coing sur baklava,
crème diplomate et pruneaux au vin épicé, glace pistache
Sweet Sensation : poire d'Anjou pochée sur marmelade,
bergamote en éclat et douceur de faisselle, glace au thé gingembre
Le choco sésame: dans tous ses états
croustillant fondant et croquant
Le soufflé: notre spécialité, l'incontournable soufflé chaud au Cointreau
(en supplément à 4.50€)

MENU ENFANT

-12 ans

à 13.80€
Sirop à l’eau

entrées
Le foie gras de canard sur tartines grillées
Ou
Une entrée du Menu "au gré du vent"

plats
Le filet de bœuf poêlé,
pommes de terre sautées
Ou
Un plat du Menu "au gré du vent"

Desserts
Le dessert surprise pour enfant
Ou
Un dessert du Menu au gré du vent
Le menu au Gré du vent est proposé en demi-portion et est adapté aux goûts de vos enfants.

Nos formules cocktails
Cocktail apéritif

Tarif : 25.20€
par personne
Notre prix comprend :
- 8 pièces salées et/ou
sucrées

Cocktail déjeunatoire
ou dinatoire

Tarif : 37.60€
par personne
Notre prix comprend :
- 14 pièces salées et
sucrées

OPEN BAR
OPEN BAR
(à discrétion durant 1h30) : ( à discrétion durant 2h00)
:
- Cocktail jus de fruits
- Cocktail jus de fruits
sans alcool
sans alcool

- Crémant de Loire (avec
ou sans crème de fruits)

- Crémant de Loire (avec
ou sans crème de fruits)

- Soupe Angevine revisitée
- Soupe Angevine revisitée
par la Maison Giffard
par la Maison Giffard
jus de citron, crème de
jus de citron, crème de
pamplemousse, sirop de
pamplemousse, sirop de
framboise et citron allongé
framboise et citron allongé
de Crémant
de Crémant
- Forfaits vins
- Eau minérale
(blanc et rouge)

- Location de salle privative
offerte

- Eau minérale

- Location de salle privative
En supplément pour les 2 formules :
offerte

- Pièce supplémentaire : 1.00€
pièce
- Café : 2.50€

Prix TTC et service compris
Demande de devis et informations
complémentaires :

hotel@hotelmoulincavier.com

Suggestions de nos
pièces salées et sucrées :
Réductions

Petits farcis

Opéra de foie gras au
pain d'épices
Petit cake à
l'anchoïade de thon
Medley de St Jacques
Chair de crabe à la
coriandre
Saumon roquette et
saumon fumé
Mousseux de chèvre
à l'huile de citron

Pomme de terre grenaille
Champignons
(escargots, jambon,
crème aux herbes...)

Mousseux au siphon
Céleri
Carottes

Brochettes
Saumon + billes de mozzarella
au herbes
Canard et légumes frais
Crevette marinées

Œufs farcis :
Œufs brouillés :
- Au saumon fumé,
- Au beurre d'escargot

Carpaccio
Thon,
Bœuf,
Saumon
(au coulis de
fruits rouges,
poivre de
Sechuan,
juste mariné,
Tandoori...)

Amuse-bouche chaud
Moules au beurre
d'ails des ours
Calamars et leur sauce
chorizo
Queues de crevettes
tropicales marinées
au Yuzu

Farandoles de desserts
Dôme de fruits,
Tartelette gourmande,
"Financier" au
chocolat,
Verrine composée
(ex: pommesframboises)
Liste communiquée à titre indicatif, non
exhaustive et pouvant évoluée au gré du marché,
des produits de saison et de vos souhaits.

LE DOMAINE C'EST AUSSI...
L ' H Ô T E L

* * *

L’hôtel compte parmi
les nombreux
établissements
indépendants qui
représentent la
marque Logis.
Classé 3 *** étoiles ,
cette catégorisation
justifie un réel gage
de qualité et
d’expérience.
Aujourd’hui l’hôtel
dénombre
48 chambres tout
confort avec
salle de bain
privative, TV écran
plat, accès WIFI
gratuit et avec des lits
doubles
ou lits jumeaux.
Séjour d’affaire ou
séjour touristique,
l’hôtel saura vous
séduire par la richesse
de ses prestations.
Un bar et une
mezzanine sont à
votre disposition.
Nous disposons
également d'une salle
de séminaire.

.

LA BRASSERIE

Dans un cadre convivial et moderne, venez découvrir la cuisine
traditionnelle et soignée
de notre brasserie.
Pour vous recevoir, nous mettons à votre disposition deux
salles :
l'une pouvant accueillir au maximum 24 personnes et la
seconde jusqu'à 55 personnes.
Nous vous proposons deux gammes de menus, valables toute
l'année, ainsi que des suggestions supplémentaires en accord
avec la saison.
La brasserie est ouverte tous les jours.

S P A
Un espace Spa est en libre accès pour
les clients de l'hôtel mais aussi pour
les clients extérieurs.
Vous pouvez y réserver des soins,
seul ou en duo grâce à nos praticiennes.
Nous disposons aussi d'une piscine
chauffée et d'un jacuzzi extérieur pour
vous permettre de passer le plus beau
des moments !

NOUVEAUTÉS 2022
Nos nouveaux soins "Rituel de Bola"
et "Massage à la bougie".

Toute l'équipe du Domaine du Moulin Cavier vous
remercie.
Hôtel-Spa Domaine du Moulin Cavier ***
Restaurant Gastronomique - Brasserie
2 Route Nationale 162
49240 AVRILLE -Tél: 02.41.42.30.45
https://www.hotelmoulincavier.com/
hotel@hotelmoulincavier.com

