LES MENUS DE GROUPES DE LA RUE GOURMANDE
NOVEMBRE 2021

Les menus qui suivent sont réservés aux groupes de 10 à 60 personnes : pour un
nombre de personnes supérieur, veuillez en discuter avec nous pour établir un devis.

LA TUPINA, 6 rue de la Porte de la Monnaie 33800 Bordeaux
Capacité d'accueil de La Tupina : 90 personnes
Possibilité de privatiser le restaurant pour 80 personnes.
Afin d’optimiser le déroulement de votre déjeuner ou de votre dîner, un choix unique
de plats (à partir de 14 personnes) pour l’ensemble des convives devra être établi au
préalable. Il devra nous être communiqué une semaine à l’avance.
Un acompte de 30 % sera demandé à la confirmation de votre réservation.
Dans l’attente de vous recevoir nous restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

SAS LA TUPINA
6, 8 rue Porte de La Monnaie – 33800 Bordeaux
Tél. 00 33 (0)5 56 91 56 37
Site : www.latupina.com – Contact : Mme Karima ESSALMI

latupina@latupina.com

LA TUPINA
6-8 rue Porte de la Monnaie
Restaurant emblématique de la défense de la gastronomie locale, La Tupina
s'est forgée la réputation d'être l'une des meilleures tables bordelaises. Autour de
la cheminée, quatre salles peuvent vous accueillir dans une ambiance intimiste
et chaleureuse pour savourer la qualité des produits qui ont fait la renommée de
la région.

Menu à 39 € (+15 € boissons comprises)
(Servi uniquement au déjeuner)
Assiette de fromage + 7 €
Coupe de Champagne + 14€

ENTREES
Œuf cocotte Grand-Mère
ou
Salade d’Avocat brulé, Chèvre et Noix

PLATS
Palombe et Frites cuites dans la graisse de Canard
ou
Aiguillettes de Canard au Foie gras et Frites

DESSERTS
Crème Brulée
ou
Colonel Gascon

Le forfait boisson à 15 € comprend :
1 bouteille de vin pour deux personnes, eaux minérales plates ou
gazeuses (1 litre pour 2 personnes).

Le « Menu Partage »
58 € (+15 € boissons comprises)
Assiette de fromage + 7 €
Coupe de Champagne + 14€

TOUS LES PLATS SONT SERVIS AU CENTRE DE LA TABLE
ENTREES
Salade d’Avocat brulé, Chèvre et Noix
Terrine de Foie Gras
Saint Jacques poêlées, Citron et Caviar

PLATS
Côte de Bœuf
« Macaronade » (Pâtes, Sauce aux Cèpes, Lard et Foie Gras)
Poulet Rôti
Accompagnements : Poêlée de Légumes, Frites cuites dans la Graisse d'oie,
Salade

DESSERTS
Assortiment de Desserts

Le forfait boisson à 15 € comprend :
1 bouteille de vin pour deux personnes, eaux minérales plates et
gazeuses (1 litre pour 2 personnes).

Menu à 64 € (+15 € boissons comprises)
Assiette de fromage + 7 €
Coupe de Champagne + 14€

ENTREES
Foie gras poêlé aux Coing et Châtaignes
Ou
Œufs brouillés, Caviar et Maquereau mariné

PLATS
Darne de Turbot et consommé de Bœuf aux légumes Safranés
Ou
Aile d’Oie confite et Pommes de terre Sarladaises
Ou
Tournedos de Bœuf à la Bordelaise et Os à Moelle
DESSERTS
Gros Canelé et sa Glace
Ou
Sorbet aux Fruits Rouges et
Confiture de Vieux Garçon

Le forfait boisson à 15 € comprend :
1 bouteille de vin pour deux personnes, eaux minérales plates et
gazeuses (1 litre pour 2 personnes).

