
Carte déjeuner ou dîner  
 Printemps / Eté

Médaillon de foie gras
compotée de mûre, gelée mûre - vodka

Carpaccio de saumon mariné minute au citron vert et gingembre
crème montée au wasabi

Velouté d’asperges, œuf cuit à 64°C
mignon de porc fumé et copeaux de parmesan

***
Cabillaud rôti à l’huile d’olive

raviole ouverte de coquillages et légumes de saison, crème de moule safranée

Lotte cuisinée au curry de Madras et coco
risotto vénéré aux courgettes, salade de pommes granny smith et courgettes crues

Et  / Ou

Suprême de volaille cuit lentement
risotto de fregola sarda et sauce chorizo et poivrons

Cœur de quasi de veau rosé parfumé à la sauge
polenta croustillante aux tomates confites, courgettes grillées, jus de veau au tandoori 

Épaule d’agneau confite aux épices douces, servie à la cuillère devant vous
tian de légumes provençaux et écrasé de pommes de terre aux olives – Supplément de 5 € par personne

***
Assortiment de fromages affinés, salade de saison

Brillat-savarin, compotée de fruits secs à l’orange, salade de saison

***
Barre croustillante façon forêt noire

sorbet griotte

Macaron framboise - pistache
 crème légère pistache, framboises fraîches et sorbet

Chou craquant fraise
rhubarbe et basilic

Entremets à partager : voir liste ci-après

***
Petits fours

Menu identique à l'ensemble des convives, pouvant varier selon la saison et le marché.
Salon privé à partir de 12 personnes

Tarifs : 
70 €  par personne : amuse bouche, entrée, plat, dessert – Hors Boisson

85 €  par personne : amuse bouche, entrée, poisson, viande, dessert – Hors Boisson



Apéritif : une coupe de Vouvray et 5 amuse-bouche : 17€ par personne
une coupe de Champagne et 5 amuse-bouche : 25€ par personne

Forfait Boissons 2 vins comprenant: 3 verres de vin par personne (blanc & rouge confondus) Eaux minérales Café/ thé :
25€ par personne

Forfait Boissons 3 vins comprenant: 4 verres de vin par personne (blanc & rouge confondus) Eaux minérales Café/ thé :
35€ par personne 

Supplément fromage : 15€ par personne 

Les entremets à partager

Les classiques
Fraisier

Framboisier

Opéra

Paris-Brest

Les suggestions du Chef
Entremets passion - praliné

Parfait glacé à la vanille et fruits rouges,
meringue

Pièce montée en remplacement de votre dessert
Choux vanille ou praliné ou café ou chocolat, avec ou sans alcool

Supplément de 7 € par personne – Minimum de 20 convives

Nous avons le plaisir de vous offrir la personnalisation de votre dessert   : 
Inscription sur votre entremets et scintillants



Menu enfant
Melon et jambon de pays (selon saison)

ou
 Assiette de saumon fumé

ou
Assortiment de charcuterie

ou
Terrine de foie gras

***

Steak haché
ou

Poisson du marché 
ou

Suprême de volaille fermière

Accompagnement au choix  :
pâtes fraîches, pommes grenailles ou légumes de saison

***

Mousse au chocolat
ou

Salade de fruits
ou

Assortiment de glaces

Tarifs : 
15  € - 2 plats, boissons comprises
20 € - 3 plats, boissons comprises
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