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MENU DOLCE 
70 euros 

 

Boissons 
Eau minérale non gazeuse, Eau minérale gazeuse, Coca-cola, Cocktail sans alcool 

 

Pièces cocktail  
(8 pièces par personne, 8 choix) 

Verrine de tiramisu salé au saumon et basilic thaï 

Verrine de lentilles au curry madras 

Verrine de guacamole et sa crevette piquée au gingembre 

Cuillère de gelée de betterave et sa sphère de fromage frais 

Bouchée chaude gorgonzola et noix 

Bouchée chaude oignons et lardons 

Tempura de crevette au curry rouge 

Mini burger 

Mini club sandwich végétarien 

Verrine de mousse de foie gras flambée au cognac 

Sucette de tomate cerise au fromage de chèvre et graines de pavot 

Piqué d’olives et sa persillade au parmesan 

Piqué de tomate mozzarella et son pesto de roquette 

Sucette de fromage de chèvre à la pistache 

Navette saumon, végétarienne ou  fromage frais et sa tomate confite 

Blinis foie gras et sa gelée de porto rouge 

 

Entrées 

 (2 entrées par personne 4 choix) 
Carpaccio de saumon et sa marinade de citron vert vanillée, accompagné de salade d’herbes 

Déclinaison de Foie gras (noisettes torréfiées, pavot, épicés,) mesclun et son pain d’épices 

Cassolette de crevettes sautées au 2 curry ou sauce champagne et ses légumes croquants 

Cassolette de noix de st Jacques provençale 

 

 

Plat 

Médaillon de veau poêlé aux morilles et sa mousseline de pomme de terre vitelotte et beurre salé 

Ou 
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Pièce de bœuf sauce poivre vert, crème de Cognac ou  foie gras accompagné de gâteau de pomme terre 

oignons et champignons à l’ail des ours 

Ou 

Gambas flambées et son Risotto crémeux au champagne sauce bisque 

Ou 

Farandole de noix st Jacques (en robe de lard, en tempura et provençale) beurre normand citronné 

 

Accompagnements 

Flan de légumes (courgettes, basilic) 

Ou 

Légumes nouveaux (carottes, fenouil, céleri, courgettes au bouillon) 

Ou 

Mousseline de pomme de terre Charlotte, pomme darphin à l’ail rose 

 

Pause Dolce 

Limoncello et sa glace au citron vert 

Ou 

Amaretto  et sa glace vanille 

 

Fromages 

Assortiments de 3 fromages, à l’assiette  

Ou  

Plateau de fromage 

 

Desserts 

Entremets parfums au choix (3 chocolats, passion, fruits rouges) 

Ou 

Verrines  pâtissières (tiramisu classique, tarte au citron déstructurée, spéculoos) 

Et 

Cascade de fruits 

 

Vins 
Vin blanc et vin rouge inclus (à définir selon les accords met et vin) 

 

Autre 
 Pain et café 

  


