« Cocktail Apéritif » 2017
« Canapé Evasion »

Vendu en plateau de 63 pièces ….. 45€

câpres-tomate cerise/pain de mie aux graines, crevette- guacamole-coriandre/pain à la tomate, fromage frais au saumon
fumé-fève de soja/mini blini sarrasin, fromage de chèvre-figue rôtie/pain aux noix, bloc de foie gras-chutney mangue abricotchocolat/mini brioche, saumon fumé/pain aux épinards, poulet mariné -ananas- coriandre/pain noir, aubergines au cuminfromage de brebis-amande/pain aux olives.

Verrines salées cocktail 1.20 €

Fromage aux herbes poivron, Noix de Saint-Jacques-tomates marinées, Tartare de
saumon-crème concombre, Crevette façon tartare-crème ciboulette/tomates.

« Vos Entrées »
……. FROIDES

* Plaisir au saumon fumé* 8.40 €

(Saumon fumé, pétoncles, chair de crabe, langoustine, salade)

* Parfait de Foie Gras* 8.80€

(Foie gras de canard maison accompagné de toasts sur lit de gelée et confit de figues)

*Perigourdine des trois amis 8,80 €
Foie gras,saumon fumé,gésiers salade au vinaigre balsamique

Une entrée qui met en avant des produits nobles .
……. CHAUDES

*Cassolette aux noix de Saint-Jacques 8.00€
Noix de Saint-Jacques, crevettes et saumon fumé

« Vos Poissons ».
Cœur de Saumon grillé à la crème de Die …...................................................................................... 8.20€
Pavé de sandre Rôti sauce champagne

…………………………………………… 8.50 €

Dorade royal à la sauce provençale …………………………………..............................………… 8.20 €
Accompagné d ' un fondant de courgette

« Vos Viandes »

Volaille
Rôti de chapon farci aux marrons ....................................................................8.00 €
Fondant de pintade farci aux morilles ……………………………………………………………… 8.10 €
Moelleux de dinde farci au morilles…………………………………………………..7.80€

Veau & Porc
Médaillon de veau aux champignons……………………………………………………………..…. 8.50 €
Mini rôti de cochon de lait sauce crème………………………………………………………… 8.00 €

Gibier
Pavé de Cerf sauce grand veneur ....................................................................... 8.90€
Mignon de kangourou grillé Petit Anjou ................................................................................................ 8.60 €
Estouffade de cerf au poivre de Sichuan……………………………………………………………….8.00 €

«Vos Garnitures de Légumes »

*Pomme cuite au fruit rouge

*Fricassée des bois

*P. de Terre grenaille

* Mini gratin de pomme de terre

* poêlée d’antan aux cèpes

3.40 € les 2 légumes

