
««««    Le Cocktail des Amoureux à la Passion, verrine et petits canapés                                                             Le Cocktail des Amoureux à la Passion, verrine et petits canapés                                                             Le Cocktail des Amoureux à la Passion, verrine et petits canapés                                                             Le Cocktail des Amoureux à la Passion, verrine et petits canapés                                                                                                                 
� � � � � 

 

««««    Marbré de foie gras aux framboises, confit d’oignons à la verveine»Marbré de foie gras aux framboises, confit d’oignons à la verveine»Marbré de foie gras aux framboises, confit d’oignons à la verveine»Marbré de foie gras aux framboises, confit d’oignons à la verveine»    

(et son Verre de ‘Cybelle’ de Colombelle, Vin du Gers à Plaimont) 
� � � � � 

 

««««    Filet de rouget et gambas snackées, sauce champagne , note de safran»Filet de rouget et gambas snackées, sauce champagne , note de safran»Filet de rouget et gambas snackées, sauce champagne , note de safran»Filet de rouget et gambas snackées, sauce champagne , note de safran»    

(et son Verre de ‘Cybelle’ de Colombelle, Vin du Gers à Plaimont) 
� � � � � 

 

««««    La pause glacée à la pomme d’amour»La pause glacée à la pomme d’amour»La pause glacée à la pomme d’amour»La pause glacée à la pomme d’amour»    
� � � � � 

 

« Filet mignon de veau au Saint« Filet mignon de veau au Saint« Filet mignon de veau au Saint« Filet mignon de veau au Saint----AmourAmourAmourAmour» » » »     

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

 

««««    Sélection du fromager  et sa verdure » Sélection du fromager  et sa verdure » Sélection du fromager  et sa verdure » Sélection du fromager  et sa verdure »     

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

 

««««    L’onctueux à la mangue et mousse cassis»L’onctueux à la mangue et mousse cassis»L’onctueux à la mangue et mousse cassis»L’onctueux à la mangue et mousse cassis»    

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

 

««««    Les Instants Magiques du Café»Les Instants Magiques du Café»Les Instants Magiques du Café»Les Instants Magiques du Café»    

 

Réservez dès maintenant votre Table en Couple ou entre Amis    

««««    Repas Romantic » pour la Saint  Valentin Repas Romantic » pour la Saint  Valentin Repas Romantic » pour la Saint  Valentin Repas Romantic » pour la Saint  Valentin     
Uniquement sur RéservationUniquement sur RéservationUniquement sur RéservationUniquement sur Réservation    

Du Du Du Du     Vendredi14 février 2020  midi Vendredi14 février 2020  midi Vendredi14 février 2020  midi Vendredi14 février 2020  midi     

au dimanche 16 février 2020 midiau dimanche 16 février 2020 midiau dimanche 16 février 2020 midiau dimanche 16 février 2020 midi    

Rendez-Vous à 12h30  ou 19h30 au Quai Fleuri ! 
 

 

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

à à à à 65,0065,0065,0065,00€/Pers€/Pers€/Pers€/Pers....    
    

    

                    

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

Pour réserver, téléphoner au 02.37.99.15.15 ou nous contacter par mail                    
             

 Hôtel-Restaurant-Traiteur  « Le Quai-Fleuri »                                                                 

15, rue Texier gallas (Voves)     28150 Les Villages Vovéens      

  Tél. : 02.37.99.15.15                                                    

 Web : www.quaifleuri.com      Mail : quaifleuri@wanadoo.fr 


