Recevoir sans fatigue

Pour compléter

Laissez vous guider…

Comme un enfant

Option apéritif – possible sur tous nos

Entre terre et mer

Terrine de campagne

menus*

Tartare de deux saumons à l’abricot, mesclun

Cuisse de poulet rôti, pommes grenailles oubliées

Convivialité

Emincée de veau au foie gras, ravioles de

9,9 € / convive

Du côté de l’Espagne
Gaspacho (andalou en saison sinon betterave)
Paella au poulet (ou poulet et chorizo)
10,5 € /convive

Du côté de l’Irlande
Salade coleslaw
Sauté de porc à la bière, riz pilaf
10,9 € / convive

Le passe partout

Mini cake salé
Gougère
Tartare de courgettes

Entre terre et mer

Côté sud ouest

Tartare de canard saveurs asiatiques
Carpaccio de noix de saint jacques
Bouchée de saumon fumé à l’abricot

Foie gras entier, chutney et jeunes pousses
Ballottine de poulet, farce fine au foie gras,
fondue de poireaux et gratin dauphinois

Macaron au foie gras

Duo de fromages ou faisselle

Par convive : 7,80 € / convive

29,5 € / convive

mer

Assortiment de fromages secs

Lasagnes (bœuf, saumon épinard ou ricotta

ou

épinard)

Faisselles, crème et purée de fruit

11,90 € / convive

Par convive : 2,5 €

Côté sud

Option dessert

Assiette de charcuterie ou autour de la mer

Prix par convive

13,40 € / convive

Bavarois ou trianon
29,5 € / convive

Option fromage

risotto aux poivrons

Trio de fromages ou faisselle

4,75 € / convive

Salade gourmande version végétarienne, terre ou

Fricassée de volaille basquaise ou sauce suprême,

duxelles, flan de légume de saison

Panacotta 2 €
Fraîcheur de fruits de saison 2,5 €
Tarte aux fruis de saison 2,8 €
Bavarois aux fruits de saison 3,5 €
Trianon 4 €
Assortiment 3 mignardises et bouchées 5 €

* pour plus d’idées apéritives, n’hésitez pas à consulter notre dépliant dédié !

Mini fraîcheur de fruit et mignardise

C’est la fête
Cassolette de homard et noix de Saint Jacques
Ballottine de poulet, farce fine au foie gras,
fondue de poireaux et gratin dauphinois
Assortiment de fromage ou faisselle
Trio de mignardises et bouchées
39 € / convive

