
 

Entrées 
1 au choix 

 

Plats 
1 au choix 

Carré d'agneau à la crème d'ail 

Filet de bœuf Wellington à la forestière 

Grenadin de veau et sa brochette de filet de bœuf sauce périgourdine 

 

Blanquette de poisson, sauce beurre blanc 

 

Granitures 
2 au choix 

Brochettes de légumes (2 pièces) 

Corolles de légumes 

Flan de champignons 

Flan de légumes du jardin 

Fond d'artichaud farci à la bretonne 

Pressé de légumes maraîchers 

Tarte arlésienne 

Tian de légumes 

Tomate rôtie 

Risotto 

Riz pilaf 

Fagot haricots verts 

Choux blanc façon choucroute 

Haricots verts à la crème d'échalotes 

Poêlée ardéchoise 

Poêlée de légumes d'antan 

Poêlée de légumes du soleil 

Poêlée de légumes glacés 

Poêlée de légumes grillés 

Poêlée gourmande aux crosnes 

 

Ecrasé de pomme de terre 

Gratin Dauphinois 

Gratin de pommes de terre sarladaise 

Moelleux pommes de terre coulant aux 

morilles 

Polenta crémeuse aux petits légumes 

et basilic 

Pommes grenailles 

Pomme vapeur 

Purée de patate douce 

Purée de vitelottes aux éclats 

d'amandes 

 

ENTREES FROIDES ENTREES CHAUDES 

Demie langouste Bellevue 

Foie gras aux figues et medley de fruits secs 

Gaufre de foie gras poêlé et son jus corsé 

Gambas et Saint-Jacques en folie 



 

 

Plateau de fromages affinés et  jeunes pousses 

5 fromages au choix 

Bleu d’Auvergne 

Brie de Meaux 

Camembert 

Cantal 

Chaource 

Chèvre bûchette 

Chèvre cendré 

Comté 

Emmental 

Fourme d’Ambert 

Morbier 

 

Vinaigrettes au choix  

Balsamique, Xérès, Noisette 

Roquefort 

Saint-Nectaire 

Saint-Paulin 

Sainte-Maure de Touraine 

Tomme 

Desserts 
1 au choix 

Cabosse chocolat, cœur caramel noisette 

Assiette gourmande 

Pièce montée traditionnelle (2 choux) 

Sorbets 

Sorbet mandarine, Grand Marnier 

Sorbet pomme, Calvados 

Sorbet noix de coco, Rhum ambré 

Sorbet mangue, Rhum blanc 

Sorbet poire, Alcool de poire 

Sorbet cassis, Crémant 

Sorbet citron, Vodka 

Sorbet framboise, Alcool de framboise 

Sorbet orange, Cointreau 

Sorbet abricot, Kirch 

Sorbet mirabelle, Alcool de mirabelle 

Sorbet mandarine, Liqueur de 

mandarine 

Options 
Sorbet 

2€20 par personne 

2ème entrée supplémentaire & sorbet offert 

11€00 par personne 

Pièce montée spéciale 

Sur devis 

Buffet de desserts 

Sur devis 

 

Ce menu inclus le personnel de cuisine et de service jusqu’à 16h00 pour un déjeuner, et minuit pour un diner. 

Vous pouvez compléter le menu par des options à la carte (Cocktail, animations, boissons) ou toute autre demande. 

TVA à 10% 


