LE NANO
UN RESTAURANT D’EXCEPTION
Une cuisine gastronomique alliant fraîcheur et créativité où l’élégance de l’assiette n’a
d’égal que la finesse du plat... Des mets qui vont vous faire vibrer au gré des saisons...
Le Nano allie tradition et innovation pour le plaisir des sens de tous les gourmets.

Réveillon
du Nouvel An

Apéritif au Champagne Mailly Brut
Banc d’Huîtres creuses de Carnac
Soufflé d’Huîtres et Oeufs de Saumon

Assortiment de mises en bouche

Offrez-vous un
voyage gourmand
dans un lieu
envoûtant.

Foie gras poêlé, Compote de Butternut, Pain perdu brioché,
Réduction de Porto

Saint-Jacques en habits verts, Croquette de Crevettes grises
et Rouille, Pousses d’Epinard, Bouillon iodé

145€

boissons comprises
Menu sur réservation
uniquement.
Arrivée souhaitée
vers 20h

Consommé de Langoustines façon Capuccino, Poussière de Panko grillé

Suprême de Caille, Fregula sarda Tartuffata, Choux romanesco

Poupeton de Filet pur Irlandais, Pomme suédoise au Lard fermier,
Jus de Veau, Brocoli sauvage, Croquant de Chicon carmine au Vinaigre
de Framboise, Iceberg fondante

Service retour
à domicile

Croustillant de Coulommiers, Feuillantine de Pommes, Papadoum

Nous vous raccompagnons
dans un rayon de 20 km
(uniquement sur
réservation)

Orange givrée au Chocolat amer, Sabayon à l’Orancello et Prosceco

Chariot de Glaces Maison tournées Minute
Ambiance assurée par un DJ
Tenue de ville ou de soirée
 rrhes payables à
A
la réservation : 75 €
Solde payable avant
le 20 décembre

Café et Mignardises

Encas revigorant (Vers 2h30)

Boissons comprises (jusqu’à 3 h du matin) :
Champagne « Mailly Brut Grand Cru » à l’apéritif, Vins, Eaux et Bières.

Le Nano

Réveillon 2019

.. .
Le Nano

Réveillon 2019

.. .

.....
ulière
Une attention partic
eption !
xc
d’e
ce
pour un servi

ete

#lenano #lesavoirf

.....
Tradition et innovati
on pour le plaisir de
s sens !
#lenano #nouvelan
2019

Grand-Place, 34
7700 Mouscron
+32 (0)56 84 13 13
www.nano-resto.be

