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Le menu “Gastronomique”
Printemps-été2016
Réalisé sur la base des cartes des traiteurs Dalloyau & Lenôtre
Menu proposé sur la base de :
5 pièces cocktail
Entrée
Plat
Fromage
Dessert
Consommations sur la base de :
Champagne (1/2)
Vins (1/2)
Eaux minérales
Soft drinks, jus de fruits
Café, thé
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--- ƒƒƒ ---

L’apéritif
Champagne “R” de Ruinart, brut
Alcools classiques à la demande,
Eaux, soft drinks, jus d’orange
5 pièces cocktail par personne (en assortiment) :
Tomate mozzarella, pesto vert et basilique frais
Foie gras de canard mi-cuit, chutney de figues
Gambas, fondue de poireaux sur pain d’épices
Sablé parmesan, caviar de poivrons et chips de magret
Saint-jacques poêlée, blini, sauce rouille
--- ƒƒƒ ---

Les entrées
Darne de saumon aux petits légumes
Un délicieux saumon frais à la farce fine. Avec en décor des œufs de truite, oeuf de caille, tomate grappe macédoine et pousse affila cress
ou
Le foie gras
Foie gras de canard mi cuit et pain d’épices, brioche tiède, fleur de sel de Guérande, chutney de saison
ou
Antipasti d'aubergine, piquillos et parmesan
Caviar d'aubergine aux piquillos et lamelles d'aubergine confites au balsamique sur un lit de condiment roquette, olives noires et copeaux de parmesan
ou
Chaud-froid de volaille
Suprême de volaille, sauce chaud-froid, décor lamelle de truffe de Bourgogne
ou
Avocat et crabe en religieuse
Chou glacé à l'encre de seiche, garni d'une fraîcheur de chair de tourteau et son petit chou au crémeux d'avocat
ou
Millefeuille de mozzarella et bressaola
Tapenade parfumée aux olives noires, poivrons rouges, courgette et aubergine marinées à l'huile d'olive, mozzarelle et fines lamelles de Bressaola
ou
Verre œnologue de saumon aux herbes fraîches
Lanières de saumon fumé, dés avocat, pignons de pin, ciboulette, roquette, toastinette de pain à l’huile d’olive
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Les plats
Le poulet
Suprême de poulet jaune du Sud-Ouest servi avec des tagliatelles fraîches et savoureuses accompagnées d'une sauce aux morilles parfumée
ou
Le canard (d’avril à juillet)
Magret de canard, mikados de légumes finement coupés, jus réduit
ou
La pintade (de juillet à septembre)
Suprême de pintade, petites pommes de terre rattes et asperges savoureuses aromatisées aux petits oignons et vin blanc
ou
La gambas (de juin à septembre)
Association colorée et parfumée de nouilles dorées et leurs petits légumes savoureux relevés par de savoureuses gambas
ou
Le bœuf
Filet de bœuf, roulé courgette & tomate à la provençale, gratin dauphinois au thym
ou
Le bar
Filet de bar et sa crème de chorizo, fenouil rôti et lanières de carottes au miel et moutarde
ou
Le cabillaud (d’avril à juin)
Dos de cabillaud délicatement cuit sur sa peau, penne multicolores aux couleurs estivales
ou
Le saumon
Éclats de saumon, petits légumes du moment et jus de coquillages
--- ƒƒƒ ---

Le fromage
Plateau de fromages
Assortiment de 4 fromages affinés des provinces de France
ou
Le Neufchâtel
Rôti de Neufchâtel glacé au miel poivré
--- ƒƒƒ ---
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Les desserts
Délice du Chef
La fraîcheur de la framboise alliée à la douceur de la vanille
ou
Opéra
Biscuit aux amandes imbibé de sirop au café, alternance d’une onctueuse crème café et d’une ganache crémeuse au chocolat
ou
Echiquier
Un entremet ludique et mœlleux aux trois chocolats décoré de pions en chocolat
ou
Bonheur en chocolat
La gourmandise à l’état pur. Mousse chocolat au lait, biscuit croustillant aux noisettes grillées et riz soufflé
ou
Abricot amande
Biscuit dacquois aux amandes, mousse à l’amande de la vallée Di Noto, compotée d’abricots du Roussillon vanillée
ou
Tendresse de fruits rouges
Un festival de couleurs et de saveurs sous une texture moelleuse
ou
Zelii mangue-ananas ou fraise-pêche
Une gourmandise inspirée du Japon à déguster à tout instant, pour 100% de saveur naturelle
ou
Fraisier
Le goût incomparable des fraises fraîches associé à une mousseline à la vanille Bourbon de Madagascar
ou
Tarte au citron
Une délicieuse tarte au citron, au zeste meringué sur une pâte sucrée et croustillante
ou
Desserts plus classiques :
éclair café, chocolat ou noisette, religieuse café ou chocolat, mille-feuille vanille, tarte aux fraises ou framboises...
--- ƒƒƒ ---
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Les consommations
Vins (1/2 bouteille par personne, ou 1 bouteille pour 2 personnes) :

Blanc :
Saint-Véran, Cuvée Prestige, Domaine Roger Lassarat, 2010
ou
Pouilly Vinzelles, Cave des Grands Crus, 2012
ou
Montagny 1er Cru, Montcuchot, cave de Buxy, 2012

Rouge :
Château Sénejac, cru bourgeois supérieur, Haut-Médoc, 2010
ou
Château Auney l'Ermitage, Graves, 2011
ou
L'Oratoire de Chasse Spleen, cru bourgeois, Moulis, 2007
ou
Baron Nathaniel, Baron Philippe de Rotschild, Pauillac, 2012
ou
T de Tour de Pez, vinifié au château Tour de Pez, Saint-Estèphe, 2012

Evian, Badoit
Café, thé
Migniardise
--- ƒƒƒ ---
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Les entrées avec supplément
Fraîcheur de homard aux agrumes en caquelon (+ 16,00 € ttc)
Une entrée raffinée pour cette queue de homard présentée avec des quartiers d'orange, de la marmelade d'agrumes et des mini sucrines.
Sauce rémoulade curry.
ou
Demi homard de l'Atlantique Nord-Ouest en bellevue (+ 30,00 € ttc)
Posé sur une macédoine de légumes, ce homard de l'Atlantique est accompagné d'une tomate garnie d'une macédoine et d'un œuf mimosa
ou
Demi langouste à la parisienne (+ 50,00 € ttc)
Le raffinement de produits de haute-gastronomie pour créer avec vos proches des instants de magie et de bonheur.
ou
Caviar (prix selon grammage)
Un caviar de luxe se caractérise par ses grains de belles tailles ronds et roulants, de couleur dorée et au goût très doux…
--- ƒƒƒ ---

Les plats avec supplément
Le turbot aux morilles, risotto et asperges vertes (+ 22,00 € ttc)
Filet de turbot rôti aux asperges vertes accompagné d'un risotto aux morilles
ou
Filet d'agneau en croûte de pistaches (+ 12,00 € ttc)
Tendre filet d’agneau, croûte de pistaches et d’herbes fraîches, feuilleté croustillant.
Jus d’agneau accompagné d’un écrasé de pommes de terre et de girolles poêlées.
ou
Le bar en déclinaison de carottes (+ 10,00 € ttc)
Pavé de bar poêlé accompagné de carottes fanes et de quenelles de mousseline de carottes à l'orange.
Relevé d'une sauce carotte à l'orange.
ou
Mignon de veau aux morilles et asperges blanches (+ 12,00 € ttc)
Mignon de veau poêlé et sa julienne de radis vert, accompagnés d'une quenelle de mousseline de fèves de soja
parfumée au vinaigre de gingembre, d'asperges blanches et de morilles.
--- ƒƒƒ ---
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