
 

  

 

  

Pain surprise 40 pièces à 35€ euros 
 

Jambon serrano au beurre doux 

Jambon blanc lorrain, mayonnaise curry 

Saumon fumé, beurre citronné 

Purée de crabe au basilic 

Saucisson lorrain au beurre doux 
 

Menu enfant à 13,90 euros. 
 

Marmite de volaille fermière, spaetzle au beurre sauté 

Mini donut’s Ou Eclair spéculos 

Surprise chocolatée 

 

 

 
 

Mises en bouche au choix offerte  
 

Œuf parfait, crème de lentilles au haddock aux herbes fraiches 

Ou Tartare de cabillaud aux pommes, radis, gousse de vanille et fruit de la passion 
 

Entrées au choix  
 

Galet de foie gras, glaçage à la mangue, surprise croquante au poivre de séchouan 

Ou Alliance de 3 poissons en croûte, bisque de crevettes (cabillaud, saumon, eglefin) 

Ou Paris brest de Saint jacques aux agrumes, pickles et micro-pousses 
 

Plats au choix 
 

Epaule d’agneau au romarin, mini grenailles, sauce crème à l’ail 

Ou Souris d’agneau confite en cuisson lente, sauce miel et romarin, legumes sautés 

Ou Risotto crémeux aux asperges vertes, filet de dorade sauce anisée 
 

Desserts au choix  
 

Jardin printanier: Mousse dulcey, croquant chocolat noir, terreau vegetal 

Ou Epi de maïs: Moelleux maïs, croustillant maïs, confit ananas citron et ganache montée au pop corn 

Ou Autour de la carotte : Carotte cake, confit carotte et carottes lustrée 

39,00 € TTC 
PAR PERSONNE 
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Pour votre aperitif:  
6 réductions salées froides à 8,00 euros par personne 

 
Mille-feuilles de saumon au pesto et mozzarella 

Magret de canard fumé, caviar d’aubergine, sablé parmesan 

Cheese cake au jambon serrano, copeau de parmesan 

Red velvet à la griotte et foie gras lorrain 

Mini burger noir aux écrevisses et béarnaise 

Compression de foie gras au cassis et pain d’épices 

 

Passer votre commande avant le 12 avril 2022  
par mail à lorraine.reception@gmail.com 

ou par telephone au 03 83 20 81 40 / 03 87 20 41 96.  


