Pierre-Henri MORIN
Assisté de claire FOURNIER
Ont le plaisir de suivre votre dossier
Tel : 01 30 52 89 23 / 06 70 64 62 56
fax : 01 30 52 89 24

DEJEUNER Assis
10

Votre REPAS Servi à table "à l'assiette"
LES ENTREE LIGNE "THE VERT" à choisir
Entrées froides
1. Brioche de Foie Gras de canard et ses condiments de fruits, mesclun d’herbes
2. Tartare de magret fumé aux olives et chèvre frais,
mousse d'avocat au citron vert, huile d'herbier,
3.Tartare aux deux saumons "mariné et fumé", et sa fine brunoise,
4.Brochettes de crevettes marinées à la coriandre saveur
d'ananas rôtie au miel d'acacia
5.Duo de filets de rouget barbet, fruits secs et coulis de mangue
Entrées chaudes
8. Dos de cabillaud sur peau au jus de laitue,
billes de légumes du soleil
9. Pastilla de volaille aux morilles, émulsion de crème
10. Velouté de cèpes et dés de foie gras de canard, toast baguetine
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LES PLATS LIGNE "THE VERT" à choisir
1. Bœuf Wellington sauce Cardinale à la duxelle de champignons, mousseline de pommes des champs et minute de tomates
cerises
2. Magret de canard à la framboise, Lasagnes de légumes et bottillon d'asperges
3. Saint Jacques Poêlées, Risotto à l'huile de truffe
4. Lotte sauce aux Truffes, Riz safrané et poireaux caramélisés
5. Dos de cabillaud et son jus de laitue, Petites billes de légumes et pois gourmands
6. Volaille à l'émulsion de cèpes, Petit nem d'épinards au foie gras, pommes écrasées
7. Pièce de veau sauce foie gras, Purée maison et légumes du marché
8. La Souris d'agneau revisitée aux fruits secs, jus épicé, Son tian d'aubergines et carottes, asperges vertes
9. Pavé de saumon mi fumé aux cinq baies, sauce poivre doux,nPurée aux noisettes et champignons, haricots verts.
PETITS PAINS DE TABLE ET CORBEILLES DE PAINS SPECIAUX
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La Salade verte de saison et son FROMAGE FERMIER servi à l'assiette
Le DESSERT SERVI A L'ASSIETTE, à choisir

1. Crème brulée sur son biscuit moelleux au citron, miroir de groseille
2. Crémeux de chocolat, caramel, framboise
3. Soufflé aux amandes et sa soupe de mangue
4. Macalon ananas
5. Délice exotique

Café à discrétion, petit chocolat

LES BOISSONS (Prévu au devis)
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LES BOISSONS POUR LE DEJEUNER
Eau minérale VITTEL (Verre)
Eau minérale SAN PELLEGRINO (Verre)
App BORDEAUX Superieurs Château "LALENE"
Sac de glaçons 10kg et bac
CAFE et SUCRE inclus dans le repas
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