
 

  

Pour l’apéritif : 8,00 € TTC 

Poussoir 7 réductions salées froides 

   Mille-feuilles de saumon au pesto et mozzarella,  

Macaron foie gras à l'arôme de truffes noisette torréfiées,  

Magret de canard fumé, caviar d'artichaut, sablé parmesan,  

Muffins de charbon au saumon fumé,  

Tartare de bœuf en feuille de norie et copeau de parmesan,  

Mini tatin de légumes crème betterave,  

Mille-feuille de foie gras au magret fumé,    

 

 

                               Menu à 35,00 € TTC par personne 
 

 

 

 

 

Mise en Bouche au choix OFFERT 
 

Cuillère garnie d’une mousseline de choux fleurs à la vanille, scampis poêlés à l’orange et aux 
herbes fraîches 
 

OU Purée d’artichaut à l’huile d’olives, bœuf séché, copeaux de parmesan et sa perle de tomate 
 
 
Entrées au choix 
 

L’œuf de foie gras au magret fumé, confit d’oignons rouges au pinot noir de Muzy, crumble noir 
et ses petits légumes. 
 
 

OU Cannellonis d’asperges vertes au saumon fumé, radis, purée de fenouil à l’orange sanguine 
 

OU Œuf mollet frit bio au chaud dans son nid, coulis de rutabaga, petites pousses 
 
 
Plats au choix 
 

Suprême de pintade braisé, pommes de terre grenaille à la crème d’ail 
  
OU Agneau de Pâques aux légumes méditerranéens, amandes torréfiées, citron confit aux herbes 
fraîches, sauce au curcuma 
  
OU Marmite de lapin aux morilles, poêlée maison aux asperges vertes 
  
OU Souris d’agneau confite en cuisson lente, sirop d’érable, pruneaux, sauce romarin, accompagné 
de frites de polenta et mini légumes confits 
 
 
 Desserts au choix 
 

Poire chocolatée dans sa cage, biscuit chocolat, compotée de poire à la fève de Tonka, chantilly 
vanillée de Madagascar, gel à la poire                
 
OU Verrine en transparence, crémeux chocolat grand cru, génoise chocolat, mousse chocolat au 
lait, croustillant riz soufflé, perles au caramel 
 
OU Tombée du nid croustillante à la mangue et aux fruits de la passion  crémeux noix de coco 

 

 

 

Menu enfant: 13,90 € TTC 

   Marmite de volaille fermière, spaetzle au beurre sauté 

   Eclair chocolat ou tarte au flan  

Surprise chocolatée 
 


