Hostellerie

Maleville

Idéalement situé au cœur du Périgord Noir,
notre restaurant fondé depuis 1871 vous fera
découvrir la cuisine traditionnelle Périgourdine
comme autrefois.
Le long de la “Rivière Dordogne” admirez le temps
d’un repas, une vue panoramique innoubliable.
						

Groupes 2018

Formule du Terroir à 22 €

Formule Découverte à 23,50 €

Formule Périgourdine à 25 €

Rillettes d’Oie ou Tourin à l’Ail

Kir

Salade Périgourdine
et son verre de Monbazillac

Salade de Cabécou

(Gésiers d’oie confits, noix et
bloc de foie gras de canard sur toast)

Bœuf Bourguignon
ou
Blanquette de Veau
Accompagnement :
Pommes de terre Beynacoises
Gâteau aux Noix
et sa Crème Anglaise

de Rocamadour chaud
ou

Pâté de Foie gras
de Canard sur Toast
Confit de Canard
Accompagnement :
Pommes de terre Beynacoises

Rôti de Bœuf, Sauce aux Cèpes
ou

Magret de Canard grillé
Accompagnement :
Pommes de terre Beynacoises

Gâteau aux Noix
et sa Crème Anglaise

Royal au Chocolat

ou

Fraisier du Périgord (selon saison)

Soufflé glacé au grand Marnier

ou

Hostellerie Maleville - Le Bourg - 24220 Beynac
05 53 29 50 06 - hostellerie.maleville@orange.fr - www.hostellerie-maleville.com

Hostellerie

Maleville

Nos tarifs comprennent 1/4 de vin
(A.O.C. Bergerac) et 1 café par personne.

Tarif réduit pour les enfants de moins de 10 ans.

Apéritif : Vin de Noix, Vin de Pêche, ou Kir : 3,00 F

Une gratuité au-delà de 25 personnes payantes
et 2 gratuités au-delà de 45.

Gratuité pour le chauffeur.

Assiette de 3 Fromages : 3,00 F

Parking gratuit pour les bus.

Menu végétarien sur demande préalable.

Situé à Beynac, dans un des plus beaux villages de France. Au bord de la Dordogne,
à 10 km de Sarlat.
Etablissement ouvert de Février à Décembre.

Brasserie le Ti Malo ‘‘les pieds dans l’eau’’

Notre salle de restaurant
Capacité de 60 personnes, salle climatisée.

de Mai à Septembre.

Notre terrasse couverte
Capacité de 50 personnes (sous réserve de disponibilité)

Renseignements et réservations au 05 53 29 50 06
www.hostellerie-maleville.com
hostellerie.maleville@orange.fr
Nous élaborons pour vous d’autres menus sur simple demande.
Toute réservation doit être confirmée deux mois à l’avance par courrier ou email,
en précisant le nombre de participants.
Afin de garantir votre réservation un acompte de 100 F sera demandé.
Siret 525 216 735 000015
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