Repas
de Mariage
GOURMET 4 passages
25,70 € TTC

Gourmet 5 passages
27,70 € TTC

Hors d’œuvre froid à la carte

Hors d’œuvre froid à la carte

Plat chaud à la carte

Entrée chaude à la carte

Tomme de Belledonne, Saint
Marcellin, Bleu de Sassenage
Pain aux noix

Assiette chaude garnie
à la carte

Dessert
Pièce montée 3 choux
Ou dessert à la carte

Tomme de Belledonne, Saint
Marcellin, Bleu de Sassenage
Pain aux noix

Pain miche

Dessert
Pièce montée 3 choux
Ou dessert à la carte

Café

Pain miche

CARTE
Entrées froides
Tatin de foie gras aux pommes
Saumon gravelax et nuage d’agrumes
Mille feuilles de foie gras maison
Tartare de saumon aux pommes granny
Bavarois de St Jacques au citron vert
Assiette Ibérique
(Serrano 15 mois et gaspacho de melon frais)
Médaillon de foie gras, magret et chutney
Tarte aux jeunes légumes croquant
Entrées chaudes
Velouté de potiron aux châtaignes rôtie
Tatin d’endives braisée au miel et St Marcellin
Cassolette de ravioles au Beaufort d’été
Trou normand sorbet sans alcool : 1€

Assiette chaude garnie
Suprême de pintade
Eventail de magret de canard
Cœur de Chateau Filet de bœuf Limousin
Pavé de Quasi de veau cuisson basse température
Filet de saumon sauvage au gingembre
Option Plateau des Alpages
Nos sauces
Bernard Mure Ravaud MOF
Réduction au romarin
Assortiments de fromages fermiers
Sauce au miel et poivre
+3.5 € /pers
Sauce au foie gras
Sauce aux cèpes
Café

Dessert au buffet :
(2 au choix)
Feuilletine chocolat
Saint Ange à la framboise
Fraisier
Martiniquais
Dessert à l’assiette :
Feuilletine chocolat
Framboisier
Martiniquais ananas passion
Fraisier déstructuré
Triologie : Feuilletine, Tarte aux
noix caramel et macaron

MENUS ENFANT (- 10 ans)
12,00 € TTC
Tomate cerise - jambon blanc
Filet de volaille
- pommes duchesse
Dessert réduits sucrés

--Carré de ravioles
Gratin dauphinois
Feuilleté de risotto
Gratin gourmet aux Cèpes et noix
Brochette de pommes grenailles
au sel de Guérande
--Courgettes confites
Tatin de légumes
Flan aux pointes d’asperges
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