
 

 

 

 

 

MENU ‘EMERAUDE’ 
16,50 € TTC par personne 

 

CHOIX DE L’ENTREE 

 Feuilleté fromager et sa sauce au Langres 

 Jambon persillé Bourguignon  

 Mosaïque de légumes et son coulis tomaté 

 Terrine de campagne sur son lit de mesclun 

 

CHOIX DU PLAT 

 Blanquette de dinde aux champignons de Paris et son riz sauvage 

 Cuisse de poulet grillée au jus d’herbes, pomme Anna et poêlée maraichère  

 Pavé de saumon vapeur - velouté d’herbes, riz aux amandes et duo de carottes 

 Sauté de porc provençal, blini de pommes de terre et rösti de légumes 

 

CHOIX DU DESSERT 

 Feuillantine au chocolat 

 Macaron chocolat et sa crème anglaise 

 Pavé tout caramel 

 Tarte Normande 

 

 
Notre Chef vous propose de faire votre sélection parmi ces propositions  

pour établir un menu unique pour tous vos convives. 
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MENU ‘AS DE CŒUR’ 
21,50 € TTC par personne 

 

CHOIX DE L’ENTREE 

 Croustade d’escargots de Bourgogne et sa crème de persil 

 Pâté en croute avec son cœur de mousse au foie gras 

 Tartare de tomate en couronne de jambon Serrano 

 Terrine marbrée de saumon Atlantique et sa crème ciboulette 

 

CHOIX DU PLAT 

 Ballotin de volaille, tatin de légumes et gratin dauphinois 

 Croustillant de merlu blanc - sauce béarnaise, riz camarguais et tagliatelles de carottes 

 Joue de porc à la Dijonnaise, écrasé de pommes de terre et tombée de petits légumes 

 Pavé d’aiguillettes de dinde - sauce au cognac, pommes de terre sarladaises et son fagot de haricots 

verts 

 

CHOIX DU DESSERT 

 Abricotine et sa crème anglaise 

 Craquant tout chocolat et sa boule de glace vanille 

 Framboisier accompagné de ses fruits rouges 

 Tarte au citron meringuée et sa crème d’agrumes 

 
Notre Chef vous propose de faire votre sélection parmi ces propositions  

pour établir un menu unique pour tous vos convives. 
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MENU ‘JACKPOT’ 
26,50 € TTC par personne 

 

CHOIX DE L’ENTREE 

 Clafoutis au fromage de chèvre, tomates cerise et courgettes 

 Opéra de saumon et sa crème acidulée 

 Terrine de Saint-Jacques et sa touche d’écrevisse mandarine 

 Tranche de foie gras, compotée de mirabelles et toast pain d’épices 

 

CHOIX DU PLAT 

 Suprême de volaille - jus au romarin, pomme de terre gratinée et ses petits légumes 

 Mignon de porc à la graine de moutarde, pomme Maxime et flan de champignons 

 Rôti de lapin aux pruneaux et pommes de terre grenailles rôties aux herbes 

 Filet de dorade royale - sauce fenouil/estragon et son riz sauvage aux amandes 

 

CHOIX DU DESSERT 

 Moelleux tout chocolat et sa boule glacée vanille 

 Palet sablé caramel et sa crème de pralin 

 Tarte fine aux pommes et sa sauce caramel au beurre salé 

 Tartelette crumble à la pomme et aux myrtilles 

 
Notre Chef vous propose de faire votre sélection parmi ces propositions  

pour établir un menu unique pour tous vos convives. 
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