
Menu 1    40.00€
1 entrée (froide ou chaude) + 1 potage + 1 plat + 1 dessert

Entrées froides

Tartare de thon rouge à l’huile d’argan, semoule, salade berbère

Foie gras maison, façon Tatin

Saumon fumé maison et ses garnitures 

Entrées chaudes

Cassolette de StJacques et scampis, purée de patate douce, sauce au lait coco

Ravioles à la truffe, champignons des bois sautés, sauce royale

Feuilleté de saumon florentine, beurre blanc

Potages

Crème d’Argenteuil

Bisque de crabe

Plats

Côte de biche, sauce gibier, gratin dauphinois, garnitures de chasse

Assiette retour de pêche aux petits légumes, écrasé de pdt à l’huile vierge

Râble de lièvre, sauce poivrade, gratin dauphinois, chicon braisé, poire au vin

Dessert

Cœur coulant au chocolat noisette, crème anglaise

Menu homard    55.00€ / pers
2 demi-hormards + 1 dessert

Demi-homard à la parisienne (froid, macédoine de légumes, oeuf dur)

Demi-homard rôti aux petits légumes sauce safranée, risotto

Coeur coulant au chocolat noisette, crème anglaise

Plateau pêcheur    45.00€ / pers
Assortiment de la mer

Demi-homard en Bellevue

2 Langoustines

4 Grandes crevettes

3 huîtres creuses 

100gr bigorneaux

100g bulots 

Sauces mayonnaise et cocktail  + petits pains

Buffet    27.00€ / pers
Assortiment divers

Médaillons de saumon en Bellevue sauce Vincent

Saumon fumé

Terrine de lotte

Tomate crevettes grises

Pêche à la mousse de thon

Langoustine sauce cocktail

Carpaccio de bœuf au parmesan et tomates confites

Terrine de gibier et confit d'oignon

Salade de volaille Thaï

Jambon italien

Chiffonnade de jambon aux herbes

Pateau de fromages (Brie, Comté, Bûche de chèvre, Bleu)

Salade de pomme de terre

Pâtes au pesto vert, taboulé

Salade mixte

Salade de carottes marocaine

Fregola au parmesan

Tomates mozzarella au basilic

Salade de carottes et courgettes à l’huile de noisette

Petits pains + sauces mayonnaise et cocktail + assiettes + couverts

Menu 2    50.00€
1 entrée froide + 1 entrée chaude + 1 potage + 1 plat + 1 dessert

Entrées froides

Tartare de thon rouge à l’huile d’argan, semoule, salade berbère

Foie gras maison, façon Tatin

Saumon fumé maison et ses garnitures 

Entrées chaudes

Cassolette de StJacques et scampis, purée de patate douce, sauce au lait coco

Ravioles à la truffe, champignons des bois sautés, sauce royale

Feuilleté de saumon florentine, beurre blanc

Potages

Crème d’Argenteuil

Bisque de crabe

Plats

Côte de biche, sauce gibier, gratin dauphinois, garnitures de chasse

Assiette retour de pêche aux petits légumes, écrasé de pdt à l’huile vierge

Râble de lièvre, sauce poivrade, gratin dauphinois, chicon braisé, poire au vin

Dessert

Cœur coulant au chocolat noisette, crème anglaise


