
La carte spéciale 
Saint  Valentin

valable du 2 au 14 février 2021
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans. Voir en page 3 pour passer 
votre commande > > > >

18 huitres fines de claires n°3 
(huitres ouvertes)

2 ½ langoustes de Cuba 
300gr de bulots cuits 

200g de crevettes Equateur 
2 pinces de tourteaux Ecosse

Mayonnaise, aïoli, vinaigre d’échalotes

18 huitres fines de claires n°3 

200g de crevettes Equateur 
2 pinces de tourteaux Ecosse

Plateau de fruits de mer
79€90

pour 2 pers.

Berlingot de foie gras de canard 
mi-cuit au torchon 

Briochette maison, confit de poire d’hiver

Bouteilles de Vin Moelleux 
"Chambre d’Amour" - 75 cl

Berlingot de foie gras de canard 

Briochette maison, confit de poire d’hiver

Coffret foie gras
29€90

pour 2 pers.Champagne Brut Henriot 75cl 
Caviar de Neuvik 50g 
(Caviar d’Aquitaine) 

10 mini blinis

Champagne Brut Henriot 75cl 

Coffret 
champagne & caviar

149€90
pour 2 pers.

Formule complète - 60€
Champagne, pièces salées et sucrées 

Ou 
Formule champagne & pièces salées - 50€ 

Ou 
Formule pièces salées & pièces sucrées - 40€

Ou 
Uniquement le dessert - 12€ 

--- 
Une bouteille de champagne 

Brut propriétaire - 75cl

2 mini hambergra’s 
2 mini blinis de saumon fumé maison 

2 verrines de Saint-Jacques et châtaignes confites 
(à réchauffer) 

2 cuillères de lieu jaune et topinambour 
2 pressés de foie gras et caille

2 écrasés de topinambour et truffe (à réchauffer) 

Entremets des Amoureux 
Cœur chocolat citron de saison 

pour 2 personnes 

Formule complète - 60€
Champagne, pièces salées et sucrées 

Cocktail dinatoire
pour 2 pers.Mise en bouche :

Lingot de Saumon origine Ecosse 
fumé maison aux agrumes 

--- 
Pressé de Foie Gras et caille, 

confit de poire d’Hiver 
Briochette au sésame maison 

Ou 
Grosse raviole de Langouste au bouillon, 

nage de légume. (Facile à réchauffer) 
--- 

Filet de lieu jaune saisi sur sa peau, 
purée de topinambour, mini légumes. 

(facile à réchauffer) 
Ou 

Pithiviers de Sanglier confit, 
foie gras poêlé et truffes, sauce périgourdine  

(facile à réchauffer) 
--- 

Saint-marcellin crèmeux 
sélection Bernard Mure Ravaud à partager 

--- 
Le cœur chocolat et citron de saison 

pour 2 personnes

Mise en bouche
Lingot de Saumon origine Ecosse 

Menu Saint-Valentin 
55€ 

par personne

--- 

--- 

--- 

--- 

Brioche maison des Amoureux 
vanille de Madagascar, mendiants, 

fruits confits - 250g
Pate à tartiner aux Noisettes
"Le crétin des Alpes" - 260g
Miel de la Bastille - 125g 

Jus de fruits pomme framboise 
"le Crétin des Alpes" - 70cl 

Brioche maison des Amoureux 
vanille de Madagascar, mendiants, 

fruits confits - 250g
Pate à tartiner aux Noisettes

Coffret petit-déjeuner 
en amoureux
24€90

pour 2 pers.

Les Champagnes
Brut propriétaire 75cl : 23€

Henriot brut 75cl : 39€
 

L’Effervescent
Elégance IGP Isère 75cl : 15€

 
Les Vins Blancs

Chambre d’Amour IGP Gascogne 75cl (moelleux) : 10€
Chablis 1er cru Simonet Fèvre 37,5cl : 12€
Chablis 1er cru Simonet Fèvre 75cl : 23€

 
Les Vins Rouges

Saint-Amour Cru du Beaujolais AOC 75cl : 16€
Crozes Hermitage domaine les Remizières 37,5cl : 10€
Crozes Hermitage domaine les Remizières 75cl : 16€

carte des vins



Commander

À partir du 12 février, vous pouvez récupérer vos commandes dans l'une des 6 boutiques éphémères.
(Possibilité de paiement sur place uniquement en chèque ou espèce.)

À partir du 2 février, vous pouvez commander sur...

Restaurant Chez le Per’Gras
90 chemin de la Bastille à La Tronche
le vendredi 12 et samedi 13 février

10h00 à 17h30
le dimanche 14 février

10h00 à 12h30

Cave Jacovin
ZC Blanchisseries

6 Rue Le Prince Ringuet à Voiron
le vendredi 12 et samedi 13 février
de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

Chez le Per’Gras la boutique
38, av Maréchal Randon à Grenoble
le vendredi 12 et samedi 13 février
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00

le dimanche 14 février
10h00 à 12h30

Palais de la bière
Place Victor Hugo à Grenoble

le vendredi 12 et samedi 13 février
de 10h00 à 17h30

le dimanche 14 février
de 10h00 à 12h30

Ma Coop
661 route de Chambéry à Saint-Ismier
le vendredi 12 et samedi 13 février

de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 18h00

Carrefour City Poisat
Place Georges Brassens à Poisat

le vendredi 12 et samedi 13 février
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

le dimanche 14 février
de 10h00 à 12h30

Emporter
www.le-drive.pergras.comrestaurant@pergras.fr04 76 42 09 47




