
               

 

HOTEL*** RESTAURANT DE LA POSTE 
 Béatrice et  Hervé VIAL               Tél : 04.71.56.39.25  
12 rue de St Agrève       43190 TENCE 
e-mail : hotel-poste-tence@wanadoo.fr  

  

 

                        

Menu Gourmet à 28 €  ( entrée, poisson ou viande )  
Menu Gourmet  à 35 € ( entrée, poisson et viande) 

Petite mise en bouche  
***** 

Vol au Vent de ris de veau au cognac     
ou 

Velouté de potimarron aux st Jacques  
aux arômes de poivre de Sichuan   

Ou  
Terrine de Foie gras de canard,  

confiture d’oignons rouges et toasts chauds (+ 2€)  
  ***** 

Filet de turbotin meunière  
(poisson selon arrivage) 

          ****** 
Pavé de cerf sauce aux fruits des bois  

  ou 
Chapon au vin jaune et aux morilles       

  
Garniture de légumes 

❀❀❀❀**** 
Chariot de fromages  

 Ou Fromage blanc (gaec de la Galoche Tence)  
*****  

                               Chariot de desserts  

Menu Découverte à  23 €  
Petite mise en bouche 

***** 
Escargots de bourgogne à la crème d’ail  

et son flan de persil  
Ou 

Saumon fumé par nos soins  
Ou 

Salade périgourdine avec gésiers confits maison,  
Magret de canard fumé, et parfait de foies de volailles  

***** 
Quenelle de brochet sauce écrevisses  

ou  
Faux filet de bœuf sauce au poivre vert  

ou  
Cuisse de canard sauce aux cèpes   

 *****  
Garniture de légumes 

***** 
Chariot de fromages  

Ou Fromage blanc ( gaec de la Galoche Tence  )  
***** 

Chariot de desserts        



  Menu Tradition à 17 € 
( ce menu n’est pas servi le dimanche midi et jours féries midi) 

 
Potage du jour 

Ou 
Salade de gésiers confits par nos soins   

ou 
Terrine de lapin aux pistaches ( maison )    

******** 
Filet de poisson sauce bonne femme  

( selon arrivage)  
Ou  

Roti de dinde farci aux marrons 
Ou 

Sauté de cerf façon civet  
***** 

Garniture de légumes 
***** 

Chariot de fromages  
 Ou 

  Fromage blanc (Gaec de la galoche Tence)  
Ou  

Chariot de desserts *  
 
Ce menu peut être servi avec fromage et dessert avec un supplément de 2 € 
 

         Menu Enfant 8,5 € ( moins de 10 ans)                  
 
 
Hors d’œuvres (salade de tomates et saucisson)  
 
 
Godiveau de pays  
ou escalope de volaille panée (maison) 
 
Garniture de légumes 
 
Fromage ou dessert 

 
 
 
 

Quelques vins ....  en 75 Cl         en 37,5 Cl  

Cuvée du restaurant vin de table ( Blanc , rosé, rouge)     12 €.  8 € 
Les abeilles JL Colombo   AOC Côtes du Rhône  15 €.    9 €. 
St Joseph Didier Morion (Blanc et rouge )         23 €  14€ 
Syrah  ou Viognier Secret de famille Jaboulet         16 € 
Mercurey Albert Bichot                                                          29 €  
Pessac Leognan Latrour Martillac ( blanc ou rouge )          39 €  
Macon villages Blanc                                                           19 € 
Tavel (rosé ) La gravinière Amadieu                           23 €.    13 €. 
Provence  château de Berne                         21 €     15 €  50cl 
Luberon  château la verrerie Rosé, rouge                   21 €     15 € 50 cl  
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