COCKTAIL DINATOIRE à 25€
AOC Côte de Gascogne, Domaine Pellehaut
(blanc fruité ou rouge, 1 bouteille de vin pour 4)

Eaux minérales plates ou gazeuses

Gougère
Verrine crabe, coriandre, curry, tartare de tomate
Verrine tartare de saumon, moutarde à l’ancienne
Rillettes de poulet aux fruits secs à tartiner
Croque chorizo
Toast foie gras et son chutney
Brochette bœuf pâte de sésame et vinaigre balsamique
blanc
Brochette espadon citronnelle et ail
Tartelette citron meringuée
Moelleux chocolat piment Espelette

Buffet 25€

Sangria blanche au piment d’Espelette et agrumes

Salade de pomme de terre tiède, gésiers confit et vinaigrette à la
framboise
Rillette de thon à la coriandre fraiche
Tartine provençale au maquereau
Coleslaw aux fruits secs et herbes
Parmentier de canard confit et fèves de Tonka
Pavé de Merlu sauce aux agrumes, poêlée de légumes d’antan
Verrine Baccara
(Mousse chocolat, orange confite, fruits rouges)
Tarte Bourdaloue
(crème d’amande et poire)
Riz au lait à la cannelle et caramel fleur de sel

Vin rouge
Café

BUFFET A 35€
Soupe de Crémant et ses amuses bouches et vasques de boissons sans alcool
ENTREES (4 aux choix)
Demi-gambas rôties au beurre d’herbes et fruits secs, mousseline de carotte au
yuzu.
Tartare de saumon à la moutarde à l’ancienne
Melon des Charentes au jambon Serrano
Foie gras et son chutney
Verrine de crevette aux agrumes et coriandre
Salade Caesar
Saumon fumé par nos soins crème fraiche ciboulette
PLATS (2 aux choix)
Encornet farci sauce Américaine, riz aux herbes
Sauté de canard à l 'orange, pommes grenailles rôties à la fleur de thym et
tomates confites
Magret de canard sauce au pain d’épice, poêlée de légumes du jardin
Lieu jaune sauce vierge, risotto aux pointes d’asperge
Suprême de volaille, sauce foie gras, écrasé de patate douce
DESSERTS
Fraisier du chef
Croustillant chocolat
Ou
Pièce montée 3€ (2 choux) et 5€ (3 choux) de supplément au menu
Ou
Pièce montée macarons ou Wedding cake 5€ de sup
(à voir sur le Facebook de notre patissier Christophe Roquet )
CAFE
EAUX MINERALES
(1 bouteille pour 4)

MENU A 26€
Sangria blanche aux piment d’Espelette et agrumes, amuses bouches
Menu 1
Œuf basse température, Haddock fumé, pommes de terre et condiments,
émulsion au lait et quelques pousses
Joue de bœuf braisé cuit sous vide écrasé de pomme de terre olive, oignon
nouveau et tomate confite
Panacotta à la mangue, coulis de fraise au basilic
Menu 2
Tarte fine de champignons, lapin confit aux fruits sec, vinaigrette au miel
Dos de Lieu rôti, Sauce Beurre Blanc Cardamome, Courgettes et poivrons
poêlées à l’huile de vanille
Pina Colada en verrine
Menu 3
Brie pané, sauce miel et groseilles, mesclun de salade
Poulet mariné en brochette façon Thaï, Wok de légumes
Mousse au chocolat au lait, Citron et Gingembre
Eaux minérales (1b pour 4)
Vins (1b pour 4)
Café

Les menus sont établis pour minimum 12 personnes, 1 menu identique pour tous

MENU A 36€
Soupe de Crémant aux agrumes, Amuses bouches
Menu 1
Saumon fumé par nos soins, condiments Granny Smith
Toasts pain de mie maison
Pièce de veau, Fricassée d’Artichaud,
Tomates et Pommes grenailles confites, Crème de Cèpes
Cappuccino de fruits exotiques et Mikado
Menu 2
Nems de Canard, vinaigrette de légumes au Curry,
salade aux éclats de Noix de Pécan
Côte d’Agneau en croûte d’épices vierge, Abricot et Safran,
Crumble de Patate douce
Crème Brulée à la Mandarine, salade d’Agrumes,
Jus d’orange, Pomme, Basilic
Menu 3
Tartare de Thon aux Agrumes, Biscuit au Parmesan, Mousse d’Asperges
Laska de crevettes sauvages, Garniture de saison
Sablé breton, Ganache chocolat au romarin,
Crème glacée artisanale Vanille Macadamia
Eaux minérales (1b pour 4)
Vins (1b pour 4)
Café

Les menus sont établis pour minimum 12 personnes, 1 menu identique pour tous

Menu Enfant
13€ : 1 boisson + 1 entrée + 1 plat + 1 dessert
Ou
10€ : 1 boisson + 1 plat+ 1 dessert
1 entrée aux choix :
Assiette de charcuterie ou
Ardoise de saumon fumé par nos soins ou
1 verre de boisson sans alcool aux choix :
Coca cola ou sirop à l’eau ou Schweppes ou diabolo ou limonade ou jus de
fruits
1 Plat aux choix :
Croustillant de poulet ou hamburger ou Steack haché ou poisson du marché
Servit avec frites ou pâtes ou légumes ou riz
1 dessert aux choix :
Dessert du jour ou
Rondes des crèmes glacées ou sorbets (2 boules aux choix) ou
Brownies crème anglaise vanille

