BUFFET A 29€
Sangria rosé aux Agrumes, Rillettes maison et ses toasts

Salade Caesar
Poireaux vinaigrette à l’ancienne, Copeaux de Serrano
Saumon en Gravelax
Foccacia à la Mozzarella, Tomates confites et Pesto
Pavé de poisson du marché à la vapeur, Sauce Fenugrec,
Jardinière de légumes
Joue de Bœuf façon Bourguignon en basse température,
Ecrasé de Pommes de terre aux herbes
Plateau de fromages (sup 3€)
Panacotta vanille brunoise d’ananas coulis passion
Mousse chocolat cœur crème brulée
Crumble de fruit de saison

Vins
Café
A PARTIR DE 20 PERSONNES

BUFFET A 39€
Soupe de Crémant aux Agrumes, Amuses bouches
Crevettes rôties au Beurre de tomates, Ail et Romarin,
Mousseline de Carotte au Cumin
Saumon fumé par nos soins, mousse Citron vert et Aneth
Foie Gras maison et son chutney de saison
Terrine de Courgettes et feta

Quasi de veau sauce Chimichurri,
Pommes de terre grenaille à l’ail confit
Dos de Cabillaud au Beurre Blanc, jus de passion,
Wok de légumes de saison
Plateau de Fromages (Sup 3€)

Fondant chocolat et crème anglaise
Tiramisu
Salade de fruit exotique

Eaux minérales
A PARTIR DE 20 PERSONNES

Menu à 26€
Sangria blanche aux Agrumes et Piment d’Espelette

2 entrées du jour aux choix
2 Plats du jour aux choix
(Viande ou poisson)

2 desserts aux choix
Vins
Café

MENU A 36€
Soupe de Crémant aux Agrumes, Amuses Bouches
Saumon fumé par nos soins, mousse citron vert aneth,
Pain à l’ancienne aux céréales
ou
Demi crevettes rôties au Beurre de tomates, Ail et Romarin,
Mousseline de Carottes au Cumin
ou
Pressé de Canard et Gésiers, condiments Petit épeautre,
vinaigrette miel et noisettes
ou
Chèvre frais rôtie sur une piperade de légumes, crumble de noix de Pécan et filet d’huile
d’olive
*****
Filet de Bar, Emulsion aux coquillages et safran, Risotto crémeux Salicornes
ou
Pavé de Cabillaud en croûte de noisettes, légumes de saison façon Korma
ou
Côtes de Porcelet aux épices douces, Polenta croustillante,
Concassé de tomates à la sauge
ou
Compressé d’Agneau cuit sous vide comme une Tagine,
Pommes de terre grenaille confites à l’ail
******
Verrine de mousse au chocolat lacté, croustillant Praliné et Fruits Rouges
ou
Baba Bouchon maison au Rhum, fruits frais de saison et Chantilly à la vanille
ou
Coulant chocolat au Gingembre, sauce caramel fleur de sel,
Crème glacée goût Bulgare et Fruits Rouges
ou
Tiramisu à ma façon
Eaux minérales (1 bouteille pour 4)
Vins (1 bouteille pour 4)
Café

