
Tables d'hôtes BEGAUD et filles
"La table est l'entremetteuse de l'amitié"

Ouverte du 15 septembre au 15 juin

Si le cœur vous en dit, nous pouvons vous proposer des soirées tables d'hôtes.

Lors de ces soirées, basées sous le signe de la bonne humeur, de l'échange, de la rencontre et du partage, 
au cours d'un repas traditionnel et convivial pris autour d'une table commune, nous vous ferons 

découvrir ou re-découvrir des produits frais locaux et de saison issu de notre ferme, ou d'un 
magasin de producteur régional dont nous faisons partie.

Servit dans la salle à manger de notre demeure Charentaise, à 19h, ces menus uniques comprennent  :  

• Un apéritif local ( pineau ou cognac schweppes )
• Une entrée de saison ( terrine, légumes, ... )

• Un plat de saison ( blanquette, viande griller, sauté de veau, mouclade, ... )
• Un dessert local ( galette charentaise, jonchée, tartes aux fruits de saison, ... )

• Des boissons ( vin de pays, eau, thé, café, ... )

Ces repas sont au tarif unique de 25€ / Repas / Personnes

Notre table d'hôte est ouverte de mi-septembre à mi-juin (hors saison), tous les mardis et les 
jeudis, vendredis et samedis en alternance, une semaine sur deux et uniquement le soir.

(Pour plus de renseignements sur les jours de la semaine concernée, n'hésitez pas à nous contacter)

Le travail quotidien ne nous permet pas de proposer la table tous les soirs, ni même deux soirs de suite, 
en revanche, nous nous ferons un plaisir de vous donner de bonnes adresses de restaurants situés à 

proximité de chez nous.

Pour des raisons de convivialité et d'organisation, veuillez nous avertir en cas d’  allergie alimentaire   
ou de   régime particulier  , et pensez à la réserver au moins 48 heures avant votre arrivée. 

"La bonne cuisine est honnête, sincère et simple."

Elisabeth David

begaud-et-filles.e-monsite.com
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