GRANDE RECEPTION

MISE EN BOUCHE FROIDE
• Crémeux de petits pois, écume de menthe - AB
• Velouté de courgette à la menthe - AB

LES ENTRÉES FROIDES & CHAUDES
• Foie gras de canard mi cuit, bouchons de coing
• Nuage de panais, multitude de jeunes pousses de graines germées - AB
• Nuage de pomme de terre Beaufort d’été - AB
multitude de jeunes pousses de graines germées - AB
• St jacques et gambas rôties, roses et framboises - AB
• Bayaldi de légumes du moment en cru/cuit - AB
• Saumon en mi cuit, condiments orange sésame, salade d’herbettes - AB
• Saumon mariné aux agrumes, chantilly d’agrumes - AB
• Salade Arlequin (légumes de saison), vinaigrette au tahin - AB
• Mille feuilles d’antipasti au St Marcellin - AB

LES VIANDES
• Pressé de gigot d’agneau de 7h en croute de wasabi - AB
• Volaille en croute de noisette, jus corsé au café, mijoté de légumes - AB
• Magret de canard en croute de dragées, jus au cassis,
légumes sautés du moment - AB
• Carré d’agneau à la sauce fruits rouges, wok de légumes - AB
• Filet de daurade royale à la sauce thaï, multitude d’herbes fraîches,
risotto verde - AB
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LES POISSONS
• Pavé de bar point bar, écrasé de pomme de terre, salade de fenouil à l’orange - AB
• Pavé de cabillaud au chorizo, écrasé de pomme de terrevitelotte (hiver) - AB
• Pavé de cabillaud rafraichi aux herbes, wok de légumes (été) - AB
• Filet de daurade royale aux épices, écrasée de pomme de terre - AB
• Pot au feu de la mer au safran - AB

LES PLATS VEGETARIENS
• Le jardin de grain de vie (assiette de légumes du moment) - AB
• Laqué de seitan, grosse bintje, carottes à la coriandre - AB

LES DESSERTS
• Tarte fine frangipane, fruits du moment (poire-abricot-pomme-figue) - AB
• Tiramisu - AB
• Véritable Paris Brest revisité (cœur coulant au caramel salé) - AB
• Religieuse mangue sésame - AB
• Crème brulée à la lavande - AB
• Véritable financier au thé mâcha, fruits frais - AB
• Mi cuit chocolat, coulis de fruits rouge (groseille-framboise-mure-fraise) - AB
• Transparence au 3 chocolat - AB
• Succès pamplemousse, fraicheur d’agrumes - AB
• Gâteau de mariage décoré par notre chef pâtissier - AB
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