
MENUS DE RECEPTION ……. (à partir de 8 personnes  )
(tarifs 2023 )

1
              1                                            55,80€

Terrine de foie gras de canard
Demi - langouste parisienne
Filet de bœuf forestier
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

2                                        33,70 €

Cornet de jambon asperges
Lotte à l’américaine
cuisse de canard a l’orange
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

3                                  36,50€

Tartare de st jacques
Filet de flétan vert pré
Mini rôti de veau sauce au 
choix
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

4                                  36,85€

Cornet de jambon sec
Cassolette de crevette et 

jacques au jus méridional
Veau Orloff
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

5                                             33,50€

Médaillon saumon garni
Soufflé de foie gras et pruneaux
Paupiette périgourdine
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

6                                         34,60€

Tartare au deux saumons
Raie a la crème de brie
suprême de pintade 
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

7                                  31,90€

Cornet de saumon fumé
Bouchée à la reine
Magret de canard
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

8                                  28,70€

Avocat surprise
Cassolette st Jacques
Filet mignon de porc
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

9                                            28,25€

escalope de saumon au noilly pratt
Jambon en croûte
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

10                                       29,20€

Coquille  cocktail de crevettes
Feuilleté st Jacques
Gigot d’agneau
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

11                                   24,80€

Médaillon de saumon
Garniture
Cuisse de canard p. vert
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

12                               29,60€

Pâté en croûte d’oie
Feuilleté de saumon à 

l’oseille
Navarin d’agneau
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

13                                           23,10€

Tourte Rouvilloise
Coq au vin
Bouquetière de légumes
Salade
Plateau de fromages

14                                   19,90€
                                 
Tartare de st jacques
Bressiflette
Salade

15                                   18,70€

Coquille de saumon
Paella
Salade
Plateau de fromages

16                                19,35€

Avocat surprise
Couscous
Salade
Plateau de fromages

Afin de satisfaire le maximum de clients, nous vous prions de restituer le matériel propre au plus tard le mercredi avant 19 h 00.
Tout matériel manquant sera facturé

Possibilité d’armoire chauffante à domicile suivant réservations


