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Menus « Séminaires » à partir du 18 septembre 2017 

 

Menu n°1 

Velouté de courges  

Écume aux champignons 

*** 

Pièce de bœuf, jus aux herbes  

Gratin dauphinois et crémeux de 

panais  

*** 

Nage de fruits frais 

 

 

Menu n°3 

Toast de chèvre à la pomme Granny 

Smith              

*** 

Émincé de volaille au curry vert  

Nouilles sautées aux petits légumes 

*** 

Tartelette citron 

 

 

 

Menu n°2 

Roulade de saumon fumé 

  et son mesclun de salade 

*** 

Filet de cabillaud, écume au citron 

Polenta à la tomate 

*** 

Salade d’oranges 

 

 

 

Menu n°4 

Feuilleté aux champignons 

servi sur une fondue de poireaux 

émulsion à la saveur des sous-bois 

                   

*** 

Escalopine de veau 

Sauce au poivre 

Risotto crémeux au potiron 

*** 

Crème au chocolat 

 

 

Menu n°5 

Salade aux gambas parfumées au sésame 

*** 

Filet de saumon aux lentilles 

et petits légumes 

***  

Entremet parfumé à la framboise et au chocolat
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Menus végétariens « Séminaires » à partir du 18 septembre 2017 

 

Menu végétarien n°1 

Velouté de courges 

Écume aux champignons                                                                   

*** 

Nouilles sautées aux petits légumes 

parfumés au soja 

 

 

Menu végétarien n°2 

Chèvre chaud à  

la pomme Granny Smith 

*** 

Risotto crémeux à la tomate 

 

 

Menu végétarien  n°3 

Feuilleté aux champignons 

servi sur une fondue de poireaux 

émulsion à la saveur des sous-bois 

 

 *** 

Crème de lentilles aux petits légumes 

 

 

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 inclus un café/thé à la fin de repas. 

Nous vous indiquons que vous avez la possibilité de choisir un menu végétarien si des 

personnes ont un régime spécifique. 

Le dessert du menu végétarien sera le même que celui du menu classique sauf dans le 

cas d’un choix de menu végétarien pour l’ensemble des convives.

 


