COCKTAIL APERITIF

LE DINER

Le verre d’accueil
Le granité d e me lon à la menthe fraîche (en saison )

Nous vous proposons un dîn er ch ic e t champ être avec des p ièces de
viandes présen tées en tières, puis servies soit à l’ass i ette soit sur pla nches
au centre de la table , s elon vos env ies

BUFFET
Les grandes pan ières d e crudités
Pour accompagner nos anchoïade s et tapenade s maison

AU SERVICE PLATEAU
EN FROID

Sphère de c hèvre mie l - romarin - fin e ge lée betterave en sucette
Saumon fumé - mousseline ciboule tte ,Caviar de citron sur son b lin i
Profiterole graine de fe nouil, Fromage Apenz eler
Foie gras façon opéra , Sésames grillées et vin rouge
Tartelette courgette ja une , Moutarde et Cop eaux de poutargue
EN CHAUD

Croque comté – Parme – champignons
Petite bouchée de veau , basilic et pignons – s auce crustac és pastis
Le vér itable accras , sauce citron - bas ilic – hu ile d’o live
Tempura de feta , sauce tzatziki
La pissalad ière aux oig nons confits ,sur pain à focaccia
Les cornets à partager ,Frites de panisse
LE S A NI M ATI O N S

La plancha terre Ma gret de canard et volaille mariné s, figatelli
Découpe de saumon gr avlax, sauce à la ciboulette, pain de s eigle
La plancha mer Sup ions en persillade, gambas, saint Ja cques,
Découpe de Jambon cru , condimen ts, gressins , olives T aggiasches,
Italien Risotto f lambé d ans sa meule de parmesan
Notre foie gras de canard mi - cuit , confitures, pain br ioché
Plateau d ’huîtres , p late au de creve ttes décortiquées et ses sauces
Foie g ras poêlé , abr icots rôtis, pain de campagne tranché

PLAT CHAUD
Le carré d e cochon fer mier, jus de cuisson
Ou
Le gigot d’agneau confit au thym, jus à l’a il doux
▪▪▪
Accompagnés d’une po êlée de pommes grenaille aux o ignons confits , et
d’une poêlé e de légumes rôtis .
*****
L’assie tte de fromages affinés et mesclun
(1 / tab le )
▪▪▪ ▪▪▪
D ES SE RT

La pièce montée en ch oux ou macarons
E t,
N O S G A T E A U X A L A D E C O U P E : " Lou Pec hou : Biscuit amande, crémeux

abricot, marmelade pêc he abricot. Manjari : Biscuit amande, praliné
feuillantine, mousse lin e chocolat noir, crème brûlée vanille ..
Et,

Pièces gourmandes individuelles.
Tartelettes aux fruits r oyal chocolat croustilla nt , éclair café,
Et,

Verrines gourmandes: Crème brû lée sur confit d ’orange, tarte au cit ron
revisitée, soupe de fruits
▪▪▪
Evian & Badoit (Boute illes en verr e)
Notre Café
Menu un dî ner chic et champêtre
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