
 

SANTIAGO 
 

Castillo Forestal   

Entrée : Soupe à l'oignon ou tartare de la mer 

Plat : Merlu sauce meunière ou chateaubriand sauce poivre 

Plat de fromages 

Dessert : Crème brûlée ou tarte tatin 

Prix du menu: 20 000 pesos 

 

La Cascade  

Entrée : Gratin de coquilles Saint-Jacques parfumée au chardonnay du terroir Casablanca 

Plat : Tournedos de filet Café de Paris, sa purée de champignons de Paris à l'huile de truffes 

blanches, pommes de terre gaufres 

Plat de fromages 

Dessert : Gâteau Opéra, coulis de fruits rouges, petit macaron chocolat et glace au café 

Prix du menu : 23 000 pesos 

 

Lobo Brasserie  

Entrée : Foie gras de canard, confiture d'oignons et pommes vertes 

Plat : Caille colorée saisie puis terminée au beurre, servie avec ratatouille, et mousse de maïs 

Dessert : Profiteroles, glace vanille, sauce chocolat et crème chantilly 

Prix du menu : 32 000 pesos 

 

 

 

 

Menus des restaurants participant  

 



La Misión   

Entrée : Cebiche de champignons et légumes à la grecque / tartelette de pommes de terre  

Plat : Punta paleta de angus avec de la purée de choux-fleurs grillés / cappelletti de poulpe et 

tendres légumes revenus 

Dessert : Duo de cacao amer, mille feuilles et glace, cubes de mangue caramélisés  et « pastelera 

d’anis » / tarte tatin de nectarine et glace au yaourt 

Prix du menu : 20 000 pesos 

 

Peluquería Francesa  

Entrée : Soupe à l’oignon 

Plat : Canard à l’orange, suprême parisienne 

Plat de fromages 

Dessert : Tarte tatin ou crème brûlée 

Prix du menu : 30 000 pesos 

 

The Singular  

Entrée : Huîtres en gelée de mer / magret de canard fumé (maison), purée de châtaignes, petite 

salade avec vinaigrette figues et noix 

Plat : Dos de saumon à l'embeurrée de choux au genièvre et Gewurztraminer / côte d'agneau de 

Puerto Natales, purée d'aubergines au citron et olive 

Fromages : Brie, comté, bleu d'Auvergne, crottin 

Dessert : Eclair au deux chocolats, glace vanille 

Prix du menu : 28 200 pesos  

 

La Vinocracia 

Entrée : Langue sauce gribiche 

Plat : Bisque de crevettes 

Plat de fromages 

Dessert : Lingot de chocolat 

Prix du menu : 20 000 pesos 



Vista Santiago 

Entrée : Foie gras  

Plat : Magret de canard, purée de betteraves et sauce myrtilles au piment   

Dégustation de fromages 

Dessert : Tarte tatin avec glace à la vanille 

Prix du menu : 38 000 pesos + IVA 

 

VALPARAISO 
 

Apice :  

Entrée : Ormeaux, sauce hollandaise à la sauge, tomates et avocat 

Plat : Poisson de roche, émulsion de crevettes, gratin dauphinois et piperade 

Dessert : Financier, crème au citron et glace au praliné 

Prix du menu : 32 500  pesos 

        

VIÑA DEL MAR 
                                                                 

Le Bistrot Merci  

Entrée : Blinis de saumon fumé selon méthode artisanale. Crème fouettée et œufs de lump 

Plat : Daube de bœuf au curcuma frais avec son duo de purées / Moussaka végétarienne 

Chèvre artisanal 

Dessert : Charlotte aux fruits rouges 

Prix du menu : 14 900 pesos 

 

La Ciboulette  

Entrée : Soupe aux oignons / rillettes de canard 

Plat : Confit de canard / Bœuf Bourguignon 

Dessert : Tarte tatin / Crème brûlée 

Prix du menu : 19 900 pesos 



RENGO 
 

Entre Ríos   

Entrée : Soupe aux oignons, œuf en meurette, Steak Tartare, escargots de Bourgogne à l’ail 

Plat : Confit de canard / Bœuf Bourguignon 

Dessert: Crème brûlée ou crêpes flambées 

Prix du menu : 23 000 pesos 

 

PUCÓN 
 

Hacienda Vira Vira  

Entrée : Saumon mariné maison, vinaigrette citron-câpres / Salade de lapin sauvage sauce 

moutarde et olives noires 

Plat : Variété de poissons de la côte de Valdivia façon “Bouillabaise” / Sanglier servi avec sa 

sauce Bourguignonne, champignons de Paris et légumes du potager 

Fromage de la maison 

Dessert : Crème brûlée parfum du jardin 

Prix du menu : 61 000 pesos 

 

  


