Le Rouge Gorges
Restaurant Traditionnel
Evènementiel – Salle de Réception

17 Rue du Coteau – ZA du Pré Neuf
49190 Gorges
Tél : 02.28.21.64.93 / 06.82.86.28.32
Mail : fabrice.roy16@orange.fr

Les Salades
Les Salades composées – 12.90€ le Kilo.
• Piémontaise, au jambon, hareng, saumon ou au thon.
• Duo carotte et céleri, carotte, céleri rave, mayonnaise.
• La Vendéenne, chou, pommes, lardons, gruyère, vinaigrette.
• Du chef, poulet, tomates, fromage, jambon blanc, œufs, salade, vinaigrette.
• La Camarguaise, riz, maïs, carottes râpées, surimi, concombre, citron, vinaigrette.
• L’Orientale, cœurs de palmier, pousse de soja, poivron vert, jambon blanc, tomate, vinaigrette.
• La Paysanne, maïs, tomate, jambon sec, gruyère, vinaigrette.
• La Norvégienne, saumon fumé, crabe, surimi, soja, maïs, tomate, cœurs de palmier, vinaigrette de framboise.
• La Nordiste, riz, cabillaud, œufs, tomates, cornichons, vinaigrette.
• La Tahitienne, taboulé, maïs, légumes, chorizo doux.
• La Mexicaine, riz, œufs, tomates, poivron vert, maïs, haricots rouges, chorizo, tabasco, mayonnaise.
• La Landaise, salade, gésiers, magret fumé, poulet, vinaigrette de framboise.
• L’Argenteuil, riz, radis, poivrons verts, tomates, asperges, vinaigrette.
• La Martiniquaise, ananas, pamplemousse, riz, maïs, poivron vert et rouges, crevettes, crabe, vinaigrette.
• La Nantaise, tomates, concombre, carottes râpées, maïs, échalotes, ketchup, vinaigrette.
• L’Américaine, chou blanc, carottes râpées, oignons, mayonnaise, pommes, crème, sucre.
• La Fermière, pâtes, mayonnaise, tomates, poulet, maïs, œufs, vinaigre de vin, échalotes, persil, cerfeuil.
• La Hawaïenne, ananas, crevettes, pommes, mayonnaise, carottes râpées, céleri rémoulade, crème liquide.
• Poulet au curry, poulet, mayonnaise, ananas, poivrons rouges et verts, curry, épices.
• Gourmande de la mer, pâtes, thon, surimi, crème mayonnaise, échalotes, estragon.
• La Sicilienne, pâtes torsades trois couleurs, tomates, thon, olives vertes et noires, mayonnaise.
• La Méditerranéenne, pâtes, tomates, thon, surimi, tomate, vinaigrette, huile d’olive, jus de citron, basilic.
• Concombre saumon fumé, concombres, mayonnaise, saumon fumé, jus de citron, aneth.
• La Milanaise, pâtes, tomates, filet de porc, emmental, mayonnaise.
• La Lyonnaise, pommes de terre, saucisson à l’ail, mayonnaise, cornichons, moutarde à l’ancienne.
• La bambino, pâtes, mayonnaise, jambon blanc, ketchup.
• L’Alsacienne, chou blanc, saucisse de Strasbourg, raisins secs, mayonnaise, crème, persil.
• L’Andalouse, riz safrané, thon, surimi, crevettes, tomates, petit pois, vinaigrette de framboise.
• L’Hollandaise, pommes de terre, pommes, saumon cuit émietté, julienne de saumon fumé, crème, ciboulette.
• L’Italienne, tagliatelles fraîches, mozzarella, jambon cru, tomates, basilic, vinaigrette, jus de citron.
• Taboulé, semoule, oignons, menthe, tomates, huile d’olive, jus de citron, concombre, poivrons.
• Taboulé de quinoa, quinoa, poivrons rouge et vert, tomates, oignons, persil, menthe, concombre, citron.
• La Chinoise, pousses de soja, julienne de carotte, poivrons, crevettes, poulet, vinaigrette, nuöc-màm soja.
• Pommes de terre et hareng, pomme de terre, carottes, hareng, échalotes, persil, vinaigrette.
• La Niçoise, salade verte, haricots verts, radis, fenouil, pomme de terre, œufs, poivrons, olives, tomates, oignons,
concombre, anchois, thon, vinaigrette huile d’olive, jus de citron.
• La Grecque, salade verte, fêta, tomates, poivrons, concombre, olive à la grecque, oignons, vinaigrette huile
d’olive, jus de citron, herbes de Provence.
• La Campagnarde, salade verte, échalotes, lardons, œufs, tomates, comté, pintade.
• L’Océane, salade verte, pâtes, julienne de légumes, saumon fumé, crevettes, moules, crème citronnée.
• Champignons à la grecque, champignons, sauce tomate, huile d’olive, échalotes, coriandre.

Les Salades non composées – 10€ le Kilo.
Carottes Vinaigrette, Concombres à la crème, Céleri rémoulade, Tomates basilic, Betterave vinaigrette ...

