Nos Suggestions pour vos repas de fête
Saison 2019
Dans ces tarifs sont inclus le service, le nappage tissu, couleur ocre, et la location de salle
jusque 18 heures pour les repas du midi.

jusque 2 heures du matin pour les repas du soir jusque 60 personnes (hors enfants)
jusque 4 heures du matin pour les repas du soir à partir de 61 personnes (hors enfants)
Au delà il sera facturé 160€ l’heure.

Nos tables sont décorées de bougies, et de coupelles de fleurs.

Tout changement dans la composition des menus pourra entraîner une modification du prix.

Pour faciliter nos commandes, confirmez nous le nombre de couverts précis 48 heures à l’avance.
Les repas commandés et non consommés seront entièrement facturés.
Les plats de viandes sont accompagnés de 4 légumes de saison

Si vous désirez modifier les vins, notre carte des vins est à votre disposition.

En raison approvisionnement difficile suivant les saisons, nous nous verrons parfois obligés de remplacer certains plats
ou vins , nous vous en tiendrons informé et nous veillerons dans chaque cas à ce que la qualité soit respectée.

Lors de la réservation, un acompte de 500 euro sera exigé. Ce dernier ne sera restitué que si l’annulation intervient 6
mois avant la date réservée.

Menu N° 1

70,50 euros tout compris
Le cocktail (champagne, gin, passoa, cointreau, jus de banane)
5 feuilletés chauds


La mise en bouche :
- délice de foie de canard à la crème
- rillettes de saumon sur lit de semoule
- cocktail de crevettes à la mousse d’avocat


Le filet de truite au jus de carotte à l’orange, petit pois et céleri relevés


Canette à l’étouffée, purée de champignons, citron confit, amandes, sucs de volaille tomatés


Le buffet de fromages- salades


Le buffet de desserts ou la pièce montée : 4 choux par personne
Le vacherin glacé
Le gâteau opéra chocolat café
Le fraisier
Le bavarois poire
Les crèmes brûlées
La corbeille de fruits de saison
Le croquembouche (1 choux par personne)
Le truffon au chocolat
Brochettes de fruits, fontaine de chocolat
Crêpes party
Les tartes pommes, citron meringuées, framboises
Crème anglaise-coulis-sauce chocolat

Boissons
Une bouteille de Sauvignon de Touraine pour 4 personnes
Une bouteille de Bordeaux rouge " Roc de Cazade " pour 4 personnes
Le café et ses petites douceurs
Eaux minérales

Menu N° 2
78,00 euros tout compris

-

Le cocktail (champagne, gin, passoa, cointreau, jus de banane)
et
L’entrée d’accueil (servie à table ) :
Le mini foie gras et sa gelée de Sauternes
Le magret de canard aux pruneaux
Tartare de saumon mariné à notre façon
L’aumônière d’Ardennes farcie au fromage blanc et queue d’écrevisse
(si vous préférez le cocktail des mariés debout il sera servi avec 5 feuilletés chauds et 2 sandwiches
de pain surprises et 2 cuillères chinoise foie gras et saumon )


Omble chevalier, légumes croquants, émulsion de fines herbes


Le sorbet arrosé


La caille crapaudine farcie aux raisins, sauce aigre douce
ou
La souris d’agneau braisée au banyuls


Le buffet de fromages et salades


Le buffet de desserts ou la pièce montée : 4 choux par personne
Le vacherin glacé
Le gâteau opéra chocolat café
Le fraisier
Le bavarois poire
Les crèmes brûlées
La corbeille de fruits de saison
Le croquembouche (1 choux par personne)
Le truffon au chocolat
Brochettes de fruits, fontaine de chocolat
Crêpes party
Les tartes pommes, citron meringuées, framboises
Crème anglaise-coulis-sauce chocolat

Boissons
Une bouteille de Sauvignon de Touraine pour 4 personnes
Une bouteille de Bordeaux rouge " Roc de Cazade" pour 4 personnes
Le café et ses petites douceurs
Eaux minérales

Menu N° 3
79,50 euros tout compris
Le cocktail (champagne, gin, passoa, cointreau, jus de banane)
et
La petite entrée d’accueil (servie à table ) :
- Le mini foie gras et sa gelée de Sauternes
- Le magret de canard aux pruneaux
- Tartare de saumon mariné à notre façon
- L’aumônière d’Ardennes farcie au fromage blanc et queue d’écrevisse
(si vous préférez le cocktail des mariés debout il sera servi avec 5 feuilletés chauds et 2 sandwiches
de pain surprises et 2 cuillères chinoise foie gras et saumon )


Escalope de saumon poêlée, mousseline de moules sauce safranée


Le sorbet arrosé


Le faux filet soubise au beurre salé, jus corsé au Syrah, tuile au parmesan


Le buffet de fromages et salades


Le buffet de desserts ou la pièce montée de 4 choux par personne
Le vacherin glacé
Le gâteau opéra chocolat café
Le fraisier
Le bavarois poire
Les crèmes brûlées
La corbeille de fruits de saison
Le croquembouche (1 choux par personne)
Le truffon au chocolat
Brochettes de fruits, fontaine de chocolat
Crêpes party
Les tartes pommes,citron meringuées, framboises
Crème anglaise-coulis-sauce chocolat

Boissons
Une bouteille de Sauvignon de Touraine pour 4 personnes
Une bouteille de Bordeaux rouge " Roc de Cazade" pour 4 personnes
Le café et ses petites douceurs
Eaux minérales

Menu N° 5
92 euros tout compris
Le cocktail (champagne, gin, passoa, cointreau, jus de banane)
Et 4 feuilletés chauds et 4 toasts froids


Foie gras de canard cuit au naturel, pomme verte, pulpe de raisins rouges à la moutarde


Le filet de bar et son aumônière de crevettes sauce à la ciboulette
ou
Filets de sole, chapelure de pistache, émulsion à la noix de coco


Le filet de bœuf poêlé aux champignons farcis aux senteurs de Provence
ou
Le carré d’agneau sauce au thym, aubergine et fenouil croquants et palet dauphinois


Le buffet de fromages et salades


Le buffet de desserts ou la pièce montée de 4 choux par personne
Le vacherin glacé
Le gâteau opéra chocolat café
Le fraisier
Le bavarois poire
Les crèmes brûlées
La corbeille de fruits de saison
Le croquembouche (1 choux par personne)
Le truffon au chocolat
Brochettes de fruits, fontaine de chocolat
Crêpes party
Les tartes pommes, citron meringuées, framboises
Crème anglaise-coulis-sauce chocolat

Boissons
Le verre de Sauternes pour accompagner le foie gras
Une bouteille de Sauvignon de Touraine pour 4 personnes
Une bouteille de Bordeaux rouge " Roc de Cazade" pour 4 personnes
Le café et ses petites douceurs
Eaux minérales

Menu N° 4
81,50 euros tout compris

-

Le cocktail (champagne, gin, passoa, cointreau, jus de banane)
et
L’entrée d’accueil( servie à table ) :
Le mini foie gras et sa gelée de Sauternes
Le magret de canard aux pruneaux
Tartare de saumon mariné à notre façon
L’aumônière d’Ardennes farcie au fromage blanc et queue d’écrevisse
(si vous préférez le cocktail des mariés debout il sera servi avec 5 feuilletés chauds et 2 sandwiches
de pain surprises et 2 cuillères chinoise foie gras et saumon )


St Jacques sur dos de légumes verts thaïe,sauce exotique parfumée à la réglisse


Le sorbet arrosé


Pavé de veau cuit au sautoir, oignons fondants laitue braisée, sucs de cuisson


Le buffet de fromages et salades


Le buffet de desserts ou la pièce montée de 4 choux par personne
Le vacherin glacé
Le gâteau opéra chocolat café
Le fraisier
Le bavarois poire
Les crèmes brûlées
La corbeille de fruits de saison
Le croquembouche( 1 choux par personne)
Le truffon au chocolat
Brochettes de fruits, fontaine de chocolat
Crêpes party
Les tartes pommes, citron meringuées, framboises
Crème anglaise-coulis-sauce chocolat

Boissons
Une bouteille de Sauvignon de Touraine pour 4 personnes
Une bouteille de Bordeaux rouge " Roc de Cazade" pour 4 personnes
Le café et ses petites douceurs
Eaux minérales

Champagne réserve du Château de la Motte Brut La bouteille
Par 10 bouteilles

48,00 €
35,00 €

Crémant de Bourgogne

32,00 €
24,00 €

La bouteille
Par 10 bouteilles

Droit de bouchon sur le champagne fourni par le client 7€ par 75cl.
Il comprend la mise à disposition du service, du matériel et la mise en place.
Sont exclues de cette formule toutes autres boissons.

Fût de bière 20 litres (Stella)
Fût de 6l Jupiler
Fût de 6l Leffe

125,00 €
50,00 €
70,00 €

Carafe de jus d’orange (1l)

10,00 €

Forfait Boissons 23 euros
- Le cocktail
- Une bouteille de Sauvignon de Touraine pour 4 personnes
- Une bouteille de Bordeaux Rouge "Roc de Cazade" pour 4personnes
- Un café et ses petites douceurs
- Eaux minérales

Composez vous même votre menu
L’entrée d’accueil (servie à table) :
- Le mini foie gras et sa gelée au Sauternes
- Le magret de canard aux pruneaux
- Tartare de saumon mariné à notre façon
- L’aumônière d’Ardennes farcie au fromage blanc et queue d’écrevisse
Feuilletés assortis (quiche,pizza,bouchée,flamiche…)
Pain surprise (50 sandwiches)

La pièce
La pièce

Le feuilleté aux pointes d’asperges (en saison) en cannoise d’olives noires à l’anis
Les médaillons de foie gras maison au Sauternes et ses toasts briochés
La flamiche au Maroilles- salade

15,00

1,30
49,00
24,00
24,00
14,00

L’omble chevalier farci aux herbes à la crème de cresson et sa profiterole aux 2 saumons 22,50
Le filet de sandre floralies concassé de tomate –sauce crémée à l’oseille
24,00
Les filets de soles aux billes de concombres - sauce champagne
28,00
Les noix de St Jacques à la fondue de poireaux- sauce porto blanc
26,00
La terrine de sandre, poivrons, pistache et asperges
22,00
La brochette de saumon grillé, avocat en sorbet
21,50
Le filet de barbue sauce citron et son fond d’artichaut printanier
28,00
Le filet de loup de mer choucroute de fenouil
23,00
Le mille feuille sandre et saumon, sauce badiane
23,00
Le filet de turbot poché à la bière de Garde, parfumé au pain d’épices
28,00
La longe de veau vallée d’Auge
Le filet de Bœuf forestière sauce Madère
Le carré d’agneau au jus de chicorée
Le carré d’agneau au thym-citron
La caille à la normande sur toast de pain d’épices
La canette à l’aigre doux sur toast de pain d’épices
La cuisse de canard confite, lasagne aux poivrons et foie gras
Le carré de veau rôti vallée d’auge et sa charlotte de perle du Nord

24,00
27,00
27,00
27,00
19,50
22,00
21,00
23,00

Le sorbet arrosé

5,00

Le buffet ou le plateau de fromages- salades

9,00

La pièce montée en croquembouche ( 4 choux par personne )

13,00

Le buffet de desserts

14,00

MENU ENFANT
13 euros tout compris
La crêpe farcie au jambon
ou
La petite assiette de saumon fumé
ou
La flamiche au Maroilles
ou
Les 6 escargots
ou
La mini assiette de foie gras de canard maison


Lasagnes à la bolognaise
ou
Le filet de poisson meunière
ou
Le steack haché
ou
La mini pièce de bœuf et son accompagnement de légumes


La dame blanche
ou
La tarte aux pommes maison
ou
La salade de fruits maison
ou
Le fromage et son coulis de fruits rouges


Une boisson

