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LES MISES EN BOUCHE

LES PIECES COCKTAILS
Sablé a la châtaigne, cube de foie gras au riesling 
Cube de Charolais Rossini  
Suprêmes poulets fermiers au sauternes et aux cèpes 
Bonbons de foie gras au cacao, pistache, sésame
Madeleine au magret de canard fumé et châtaigne 
Bun’s dinde et cranberries

Huitre en gelés de concombre 
Royale de homard et caviar 
Saint jacques truffées 
Homard et sa gelé parfumé a la citronnelle
Lobster Roll (Homard)
Tartare de St Jacques aux agrumes 
Bouchée de saumon mariné aux herbes
Chou à la chair de tourteaux et fruit de la passion  

LES FEUILLETES
Mini-pâté en croûte 
Feuilleté saucisse
Boudin blanc truffé 
Gougères au brie truffée 
Feuilleté sapin de Noël 
Etoiles salées : pavot aneth, sésame noir et comté 
Petits croissants au roquefort, abricots, et noix

LES PIECES COCKTAIL CHAUDES
Cocotte de coquillettes au foie gras 
Cocotte de dinde au cramberries
Cocotte de späzzle à la crème et truffes
Cocotte risotto potimarron & noisette 
Cassolette aux escargots et champignon sauvage 
Cocotte de Riz de veaux aux truffes 
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POUR VOTRE MENU

LES ENTREES
Foie Gras Maison  
Pate en croute 
Saint Jacques en coquille 
Carpaccio de saint jacques a l’huile de truffe 
Casserole de ris de veau braisé aux champignons
Tartare de daurade, avocat, agrumes et vinaigrette 
Mille-feuille de la mer , crème au saffran

LES PLATS
Dinde truffée en deux services, jus de cuisson 
Blanquette de veau aux morilles
Poularde farcie sauce champagne
Suprême de pintade aux girolles
Magret de canard farcie au foie gras 
Homard thermidor 
Fricassé de chapon au vin jaune
Bœuf en croute, sauce périgourdine 
Coulibiac de saumon, sauce champagne 

LES ACCOMPAGNEMENTS
Châtaignes poêlées 
Carottes caramélisées 
Poêlé de Champignons sauvage.
Légumes racines rôtis 
Patates douces, noix de pécan à la cannelle et au sirop d’érable
Pomme dauphine  
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LES DESSERTS

PIECES COCTAILS SUCREES
Mini baba au grand Marnier
Roché de noël au fruit sec 
Tarte chocolat, chocolat au lait et café 
Brownie 
Vérine double chocolat 
Mousse nougat, orange 
Mont blanc 
Pavlova chocolat orange , pain d épice 
Panacotta au Daim
Forêt noire revisitée 

LES BUCHES DE NOEL
Crémeux citron - citron vert
Marron - Cassis 
Praliné - Chocolat 
Mangue - Passion
Châtaigne - Crème de marron

DESSERTS
Mini baba au grand Marnier
Tarte chocolat, chocolat au lait et café 
Brownie de noël 
Mont blanc 
Forêt noire revisitée 
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A BIENTÔT !
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