Menu « Pêché de Gourmandises 2017... »
Mise en bouche
Terrine de foie gras de canard au naturel
Chutney de Betterave
Vinaigrette betteraves framboises
***
Filet de Turbot poêlé, sauce champagne
***
Pause granité
***
Magret de Canard juste rôti
Purée de panais à la muscade
Céleri croustillant, Jus truffé
***
Fromages de nos provinces
***
Assiette gourmande des amoureux
***
Semaine de la Saint Valentin
Menu Servi pour le Déjeuner et le Dîner
Du Vendredi 10 Février 2017
Au Mardi 14 Février 2017

Ambiance musicale Romantique
Le Mardi 14 Février pour le dîner
Menu servi au restaurant au prix de 70 euros TTC par pers
Incluant le cocktail apéritif et ses feuilletés
Possibilité d’un menu plus léger
– entrée – plat (poisson ou viande) fromage et dessert : 57 euros

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays
comme la fête des amoureux et de l'amitié. Les couples en profitent pour échanger
des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges
qui sont l’emblème de la passion.
À l’origine fête de l’Église catholique, le jour de la
Saint-Valentin n’aurait pas été associé avec l’amour romantique avant le haut Moyen Âge. La fête
maintenant associée plus étroitement à l’échange
tuel de « billets doux » ou de valentins illustrés de
symboles tels qu’un cœur ou un Cupidon ailé.
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L’époque médiévale : La première mention du jour
de
la Saint-Valentin avec une connotation amoureuse
remonte au XIVe siècle en Angleterre et en France,
où
l’on croyait que le 14 février était le jour où les
oiseaux migraient. Cette croyance est mentionnée
dans les écrits de Geoffrey Chaucer au
XIVe siècle. Il était courant durant cette période
que
les amoureux échangent des billets et qu’ils s’appellent chacun leur Valentin. Un de
ces billets du XIVe siècle se trouverait à la British Library. Il est probable que nombre de légendes sur la Saint-Valentin aient été inventées pendant cette période.
Parmi ces légendes, on trouve celles-ci :
La veille du martyre de Saint Valentin, il a glissé un « valentin » à la fille du geôlier
qui aurait lu « de la part votre Valentin ».Pendant une période d’interdiction de mariage des soldats romains par l’empereur Claude II, Saint Valentin arrangeait secrètement les mariages. Dans la plupart des versions de cette légende, le 14 février est
la date liée à son martyre.
Au début du XVe siècle, l’œuvre de Charles d’Orléans comporte plusieurs poèmes
dédiés à la Saint-Valentin. Les reliques :Il existe plusieurs saints, donc plusieurs
sites :à Dublin : au XIXe siècle, les reliques de Saint Valentin de Terni furent léguées par le pape Grégoire XVI à l’église des Carmélites de la rue Whitefriar à Dublin, qui est alors devenue un lieu de pèlerinage pour le 14 février. En 1969, dans le
souci d’épurer le calendrier catholique de tous les saints légendaires, l’Église a ôté
le jour de la Saint-Valentin de son calendrier officiel.. A Roquemaure : depuis le
25 octobre 1868, l’église de Roquemaure dans le Gard abrite les reliques d’un Saint
Valentin. En 1868, elles furent achetées à Rome par un riche propriétaire viticole du
pays qui les utilisa dans le but de protéger les vignobles du phylloxera[3], apparu ici
deux ans auparavant.
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