
Entrées 
Velouté de céleri aux châtaignes, crème fouettée aux champignons des bois 

Banc de Fruits de mer et Huîtres
Trilogie de saumons  (fumé, mariné, gravelax), mini blinis, salade de pommes à l’aneth, crème à la vodka

Salade de Noël
Mesclun de salade, fruits secs, œufs de cailles, magret de canard fume, croûtons,

dés de roquefort, marrons, vinaigrette à l’huile de truffes

« Petites pièces des fêtes »
Lingot de foie gras au Sauternes, chutney de fruits secs

Croustade de crabe aux agrumes
Mini cupcake aux morilles, ganache au foie gras

Croustade au tarama d’oursin
Mousse de chèvre au piment d’Espelette

Tartare de dorade au yuzu, espuma à la vanille

Plats
Suprême de pintade, farce fi ne, marrons braisés, réduction au vin et crème de cassis

Boudin blanc truffé, pommes caramélisées, jus au porto
Médaillon de lotte et coquillages, riz sauvage beurre blanc au champagne

Pâtes farcies aux écrevisses, crème réduite à l’huile de noisette
Fricassée de St-Jacques, petits légumes, jus d’étrilles 

Filet de bœuf à la  plancha, jus corsé aux morilles,
poêlée de haricots verts et tomates confi tes

Carré d’agneau rôti, jus simple au romarin et tomates confi tes, polenta 
Filet d’oie glacé au miel et épices douces, chutney de poires

Accompagnements
Poêlée de  légumes au beurre d’échalotes
Mijotée de pommes de terre  aux cèpes

Buffet enfant
 Saumon fumé et tagliatelles de concombre

Sélection de charcuteries fi nes
Mini brochettes de tomates et mozzarella

Petites gougères à l’emmental
Cocktail de crevettes en verrine

Suprême de volaille farci aux petits légumes
Pommes de terre noisette

Poêlée d’haricots verts et tomates confi tes
Dos de Cabillaud rôti, beurre blanc à la ciboulette

Cassolette de conchiglie  au basilic

Fromages
Sélection de fromages et fruits secs, pain aux noix

Desserts
Le grand buffet des desserts de Noël

Boissons Adulte
½ bouteille de vin (rouge ou blanc) et une coupe de champagne par personne, eau

Boissons Enfant
Eau ou Jus de fruit ou Boisson rafraîchissante

Menu non contractuel pouvant être soumis à modifi cation sans préavis.
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