Repas
de Mariage
CARTE
Gourmet 4 passages
25.70 €
Tagliatelles de courgettes
citronnées, féta-basilic
graines de pavot
Panciotti aubergines scarmoza
crème de carottes
Tomme de Belledonne, Saint
Marcellin, Bleu de Sassenage
Pain aux noix
Dessert
Croquembouche 3 choux
Ou dessert à la carte
Pain miche
Café
DESSERTS AU CHOIX
Feuilletine chocolat
Pavé aux noix et chocolat
Saint Ange à la framboise
Dame blanche à la poire
Martiniquais
Pièce montée sur devis
Supplément choux 1,35€
Dessert à l’assiette :
Dôme yuzu et coco thé vert
Coeur fondant framboise
Tiramisu fruits rouge
Tarte citron revisitée
Verrine crème chocolat,
clémentines et spéculos
Assiette douceur : verrine
tarte citron, tartelette au noix
feuilletine chocolat

Gourmet 5 passages
27.70 €
Hors d’oeuvre froid
à la carte
Hors d’oeuvre chaude
à la carte
Assiette chaude garnie
à la carte
Tomme de Belledonne, Saint
Marcellin, Bleu de Sassenage
Pain aux noix
Dessert
Croquembouche 3 choux
Ou dessert à la carte

Entrées froides
Salade du Royans : noix de Grenoble,
ravioles poelées et dés de St Marcellin
Terrine de courgette chèvre et pesto
Entrées chaudes
Tatin d’endives braisées au miel et St Marcellin
Velouté de patate douce au curry, pancetta grillée
Assiette chaude garnie
Trilogie de poivrons marinés
Bauletti à la ricotta et pistaches de sicilies
Crème d’artichaut
Fondant de poireaux au parmesan
Gratin gourmet et tatin de légumes
Millefeuille de légumes du soleil au basilic
Ravioloni chicorée rouge
Crème ricotta et tomate conﬁte

Pain miche
Café

Risotto aux asperges, champignons, citron
Croustade crabe et oignons caramélisés
Gratin Dauphinois
Bouquet de roquette et amandes
Tarte aux brocolis et gorgonzola
Carré de ravioles
Salade de mâche aux noix de Grenoble

MENUS ENFANT (- 10 ans)
12 €
Melon jambn cru
Volaille et gratin dauphinois
Dessert (idem adulte)

Menus élaborés à base de produits frais, la composition de certains mets peut varier selon la saison ou marché du jour.
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