EXTRAIT DE NOS FORMULES REPAS

FORMULE BUSINESS

FORMULE CHARME

EntrÄe au choix

EntrÄe au choix

Profiterole aux l€gumes croquants et saveur marine

Ballotin de saumon fum€ et son œuf poch€

Fris€e aux lardons, ses petits cro•tons et son œuf poch€

Pain de saumon et son coulis de tomates au basilic

Cassolette fraƒcheur pamplemousse, crevettes et fromage blanc

Tartare de l€gumes de saison, tomates s€ch€es, fruits secs,

Nage de ravioles au saumon et son jus de crustac€s

copeaux de parmesan et viande des grisons

Œuf meurette

AumŠni…re de camembert aux petits lardons

Pain de l€gumes dor€s au four, cr…me tartare † l’huile de

Salade de l€gumes grill€s † l’Italienne sur son coussin feuillet€

noisette

Salade tha‹ aux crevettes et cheveux d’ange

Salade Niˆoise

Aspic de l€gumes confits, jambon sec et parmesan

Velout€ de panais au curry et saveurs fum€es (en saison)

Cr…me de ch‰taignes aux petits lardons (potage en saison)

P‰t€ en croute de pintade aux morilles
R‰p€ de betteraves crues † l’huile de noix et €minc€ de hadock

Plat chaud au choix

fum€, cr…me l€g…re au citron
Jarret d’agneau brais€, jus au romarin

Plat chaud au choix

Roul€ de saumon aux pommes et au lard

Pav€ de saumon parfum€ † l’orange et sa compote d’airelles

Aiguillettes de volaille et son jus d’€trilles

Gigolette de poulet faˆon tajine

Cuisse de canard † l’orange

Saut€ de porc caram€lis€ aux €pices et shitak€

Faux filet, sauce roquefort ou poivre ou bordelaise ou niˆoise

Saut€ d’agneau, jus † l’ail, tomates et basilic

aux anchois

Blanc de poulet † l’€chalote et au x€r…s

Saut€ de joue de porc au muscat

Filet de lieu jaune, risotto aux pleurotes et jus de coques

Gigolette de lapin, jus de carottes au cumin et embeurr€e de

Bœuf fondant aux €pices douces

chou

&

&

Fromage

Fromage

Salade verte et brie fermier

Salade verte et duo de fromages affin€s

&

&

Dessert au choix

Dessert au choix

Ile flottante

Tartelette pomme crumble

Carpaccio d’ananas

Tartelette chiboust

Succ…s pistache

Salade de fruits frais

Bavarois passion ou framboise

Tartelette ananas coco

Op€ra

Entremet chocolat, cœur cr…me br•l€e

Charlottine poire

Feuillantine chocolat

Tarte aux fruits

Feuillet€ aux poires et sa glace vanille

Tartelette citron

Macaron framboise, cr…me l€g…re

Cœur coulant au chocolat

FORMULE ELEGANCE

FORMULE PRESTIGE

EntrÄe au choix

EntrÄe au choix

Charlotte de saint jacques aux petits l€gumes, sa cr•me de

Nems d’aubergines … la ricotta et parmesan et sa brochette de

choux fleur et huile de noisette

supr†me de caille

Aum‚ni•re de ch•vre sur son lit d’oignons, tomates confites

Velout€ de petits pois … l’huile d’argan et magret de canard

et pignons de pins

caram€lis€ … la gel€e de coings

Cassolette de poissons (selon march€) au jus de moules

Saumon marin€ au lait de coco sur son lit de mangues vertes

Duo de gambas et douceur fromag•re sur tartare de l€gumes

Escalope de foie gras po†l€ sur cr•me de lentilles

confits

Duo de Saint jacques et crevettes sur €cras€ de pommes de terre

Assiette d’antipasti, salade de roquette et pignons de pins

Press€ de l€gumes et sa brochette de St Jacques au basilic

Aum‚ni•re de saint jacques au chablis

Foie gras maison et confit d’oignon sur lit de pain d’€pice (ou avec

Œuf poch€ du soleil levant sur son aspic de l€gumes en

chutney de fruits secs)

gel€e de wasabi

Cassolette de Saint Jacques aux petits l€gumes

Assiette Gourmande p€rigourdine

Cassolette de poissons nobles sur fondue de poireaux

Feuillet€ aux fruits de mer et cr•me persill€e … l’ail

Plat chaud au choix
Duo de magret de canard et foie gras po†l€ sur sa tatin … l’oignon

Plat chaud au choix
Croustillant d’agneau farci … la duxelle de champignons et

au jus de figues
Dos de cabillaud grill€ aux coquillages sur sa compot€e de saison

son jus au romarin

(€pinards, endives,…)

Supr†me de volaille fermi•re … la cr•me de morilles

Supr†me de pintadeau farci au foie gras, son mini flan de

Lapin brais€ … la cr•me de haricots coco et sa chiffonnade de

pommes de terre et po†l€e de champignons

lardons fum€s

Brochette St Jacques & gambas po†l€es sur fondue de poireaux

Filet de lieu jaune dans son hamburger

Filet mignon de veau foresti•re

de blinis … la sauce du Chef

et sa timbaline de l€gumes … la niŠoise

Cuisse de canard farcie aux c•pes

Souris d’agneau brais€e aux €pices douces

Brochette de gambas et wok de l€gumes tha‡

Filet de bœuf faŠon Rossini

&

&
Fromage

Fromage
Duo de fromages affin€s ou ch•vre chaud sur lit de salade

&
Dessert au choix

Trilogie de fromages affin€s ou croustillant de ch•vre sur lit de
salade

&
Dessert au choix
Velours chocolat caramel
Symphonie gourmande

Macaron aux noisettes
Charlottine tiramisu
Aum‚ni•re pomme caramel au beurre sal€
Tarte fine aux figues
Fraisier
Pyramide aux trois chocolats
D€lice des Iles
Cr•me brˆl€e

(Assortiment de petites douceurs sucrÄes)
D‚me royal
(Chocolat noir, croquant feuillantine)
Pyramide aux trois chocolats
Aline
(Biscuit noisette, cocktail de fruits, crÅme vanille)
Sensation d’€t€ ou d’hiver
(Macaron crÅme lÄgÅre framboises ou ananas et groseilles)
Perle noire aux framboises

FORMULE GASTRONOMIQUE

Mise en bouche au choix
M€daillon de foie gras et son chutney de fruits secs
Bavarois d’avocat et saumon fum€
Tartare de saumon sur mousse d’asperge
Gaspacho & sa brunoise de l€gumes, cr•me aux herbes

EntrÄe au choix
SuprŒme de caille aux fruits secs et son jus cors€ au Muscat
Mousse l€g…re de homard, pomme Granny Smith et avocat
Tatin de p€toncles et supions au parmesan et sa brochette
de crevettes en chemise de l€gumes
Press€ de foie gras au c€leri et artichauts confits
Cassolette de poissons nobles † la cr…me de Noilly
Nage de langoustines aux saint jacques

Plat chaud au choix
Grenadin de veau aux airelles, endives brais€es
Cassolette gourmande (homard, St Jacques, gambas) sauce
homardine
Duo de filet de bœuf et foie gras poŒl€
Ris de veau aux asperges
Filet de Saint Pierre au beurre d’orange
Canon de pintadeau au foie gras et l€gumes confits en
feuilles de choux
Carr€ d’agneau en cro•te provenˆale et sa cr…me d’ail
Pigeon caram€lis€ aux drag€es et pralines roses
M€daillon de lotte aux morilles, flamb€ au cognac et son
darphin aux aromates

&

Fromage
Trilogie de fromages affin€s ou croustillant de ch…vre sur lit
de salade
&

Dessert au choix
Pyramide Carrousel

(Mousse chocolat noir, mousse noisette, croquant riz souffl€)
Tenue de soir€e

(Biscuit chocolat, cr•me fondante chocolat, griottes, chantilly)
DŠme rubis

(Mousse de framboise, cœur coulis de framboise dans sa coque
de chocolat)
Emotion chocolat€e

(Assortiment de mini douceurs)
Prestige

(Paillet€ pralin€, mousse au chocolat blanc)

QUELQUES IMAGES…

