
Entrées 
Velouté de butternut aux châtaignes (Crème ciboulette, lard Crispi)

Banc de Fruits de mer et Huîtres
Déclinaison de saumons marinés 

Mini cup cake au yuzu, salade de wakame, crème au wasabi
« Gourmande de Noël »

Mesclun de salade, fruits secs, œufs de cailles, magret de canard fume
Croûtons, dés de roquefort, marrons, vinaigrette de truffes 

« Petites pièces des fêtes »
Tatin de foie gras aux figues

Effeuillé de crabe en croustade 
Petit chèvre mariné aux herbes fraîches

Cappuccino d’asperges
Viande de grison et tailla de légumes

Médaillon de homard, salsa de mangue
Escalopes de foie gras poêlées, réduction au banyuls

Petite brioche

Plats Chauds
Ballottine de caille, farce fine, réduction au vin de cassis

Boudins blancs truffés, pommes caramélisées, jus au porto
Médaillon de lotte et coquillages, beurre blanc au Champagne

Lunes aux truffes, crème réduite à l’huile de noisette
Papillote de légumes au beurre d’échalotes

Noix de St Jacques et jambon Bellota Jabugo, jus safrané
Brochette de mini gratins de pommes de terre

Longe de veau « Wellington »
Carré d’agneau rôti, poêlée de cèpes

Magret de canard, glace au miel et épices douces, chutney de poires

Fromages de France affinés
Le grand buffet des desserts de Noël

Le coin des enfants
Florentine de saumon fumé

Sélection de charcuteries fines
Mini brochettes de tomates et mozzarella

Petites gougères à l’emmental
Verrine de crevettes aux agrumes

Suprême de volaille farci aux petits légumes
Pommes de terre noisettes

Poêlée d’haricots verts et tomates confites
Roulade de sole et saumon, beurre blanc à l’aneth

Cassolette de conchiglie au basilic

Buffet de desserts et friandises

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 modification sans préavis.
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