COCKTAIL PREMIUM 1.80
Blinis dorade royale, légumes et crème de fromage
Mousse de foie gras sur pain noir et cerfeuil
Dôme de pétoncle sur pain noir et cerfeuil
Crevette au curcuma Achards de légumes sur pain complet
Mini madeleine au saumon fumé, St Moret et olive noir
Mini muffins au chorizo, crème de fromage et pois gourmand
Bouchée de pomme de terre au maquereau fumé
Mini financier au saumon fumé
Mini moelleux aux oignons, lardons et reblochon
Aumonière de tartare de saumon
Le thon mariné / snacké
Ballotine de volaille au basilic
Polenta tapenade d'olive noire
Saumon mariné à l’aneth

Courgette poêlée et crème de fromage
Filet de caille grillée
Magret de canard rôti
Sushi de st jacques
Paleron de bœuf et crème de Raifort
Gambas grillées aux épices
Maki de légumes
Sots-l 'y-laisse de poulet
Tartare de saumon sur blini
Filet d’haddock et pomme de terre vitelotte
Cabécou et dentelle de coppa
Brochette Poulet curry et poivron
Bouchée de dorade poireau vapeur
Saumon Badiane
Veau façon Marengo
Foie gras et chutney de mangue et raisin blond
Mini vérine St Jacques poêlée au baie rose
Coupelle de paleron de bœuf carottes confites
Coupelle de saumon à l'aneth et achard de légumes
Cuillère de bœuf mariné au gingembre et riz jaune
Sphère de magret de canard et purée de patate douce
Casserole tendron de veau marengo et riz
Casserole d'agneau confit aux épices
Casserole de riz basmati à l'indienne
Cuillère de St Jacques risotto
Veau confit

PHOTOS

LE THON MARINE / SNACKE :

Il s’agit de Thon mariné et snacké, de la Mangue fraiche,
un morceau de Pois gourmand et de Gingembre confit.

FILET DE HADDOCK ET POMME DE TERRE VITELOTTE :

Courgette et Pomme de terre vitelotte, Filet de haddock
en sashimi, Crème de fromage et Ciboulette

SOT L'Y LAISSE DE POULET :

Sot l'y laisse de poulet, Pois gourmant, Tomate et oignons confits

FILET DE CAILLE GRILLEE :

Filet de caille grillée aux épices, Carotte en bande fondante, Abricots moelleux,
Oignons confits

COURGETTE POELEE ET CREME DE FROMAGE :

Puit de courgette poêlée, Crème de fromage, Radis rose rond,
Pois gourmand, Larme de poivron, Ciboulette
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