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Menus « Séminaires » à partir du 13 mars 2017 

 

Menu n°1 

Crémeux de petits pois 

Aux éclats de féra fumée 

*** 

Emincé de filet de bœuf 

Servi sur un risotto aux asperges 

*** 

Tartelette au citron 

  

 

Menu n°3 

Taboulé aux crevettes sur une salade 

de légumes croquants                                                                   

*** 

Steak de thon rouge 

Coulis aux piments del piquillo, 

Fricassée de légumes du soleil 

*** 

Segments d’oranges à l’orientale 

Sorbet à l’orange 

 

Menu n°2 

Salade folle de magret fumé 

et foie gras maison 

*** 

Filet de daurade aux aromates 

Accompagné d’une écrasée de 

pommes de terre à la provençale                                   

*** 

Risotto façon riz au lait 

Coulis et sorbet à la fraise 
 

 

 

Menu n°4 

Vitello tonnato 

Roquette et caprons 

*** 

Suprême de volaille façon cordon bleu 

(jambon et gruyère) 

Fricassée de courgettes, tomates, olives, 

pommes de terre et basilic 

*** 

Panna cotta vanille aux cerises confites 

Menu n°5 

Gaspacho andalou  de tomates                                                                                             

Dés de mozzarella di Bufala 

Et pistou réalisé par nos soins 

*** 

Escalopine de veau, écume au citron                                                                                 

Pennettes aux tomates cerise 

***  

Crème caramel au beurre salé maison 
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Menus végétariens « Séminaires » à partir du 13 mars 2017 

 

Menu végétarien n°1 

Gaspacho andalou de tomates                                                                                               

Dés de mozzarella di Bufala 

Et pistou réalisé par nos soins 

*** 

Risotto aux asperges 

Tomates cerise et parmesan 

 

 

 

Menu végétarien n°2 

Taboulé sur une salade de légumes 

croquants 

*** 

Feuilleté de légumes à la provençale 

Coulis au piment del piquillo 

 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir choisir le même menu pour 

l’ensemble des convives. 

Vous pouvez également composer votre menu avec une entrée, un plat et 

un dessert. 

Tous nos menus incluent un café/thé à la fin de repas. 

Le dessert du menu végétarien sera le même  

que celui du menu classique.

 


