
Fromage
Fromage sec (5 sortes en buffet, plateau par table ou assiette)

Menu 1

Entrées

Plats

Terrine maison au magret fumée et médaillon de foie gras en croute, fines herbes et confit d’oignon
ou

Tartelette de légumes, tartare de tomates anciennes, oeuf à 65, mousse basilic et salade mêlée
ou

Opéra de saumon fumé, tartare et pavé de saumon mi-cuit, pesto d’herbes chèvre frais et pickles
de légumes

ou
Gravlax de cabillaud au basilic, mousse de saint jacques et chantilly d’oignon rouge comme

une mayonnaise

Enroulé de saumon aux algues, risotto de petit épeautre et petits légumes
ou

Blanquette de moules et petit légumes, paupiette de lieu jaune aux crevettes bio en chemise
de courgette

ou
Pavé de sandre en croute de tomates et noix, riz noir, mini aubergine et purée de poivron

ou
Paleron de boeuf à 68 confit au thym, pomme purée et piperade de légumes

ou
Souris d’agneau confites au romarin et aux agrumes

ou
Poitrine de porc confite au miel et son carré de porcelet rôti, patate grenaille et mini ratatouille

ou
Ballotine de poulet fermier farcie aux tomates et basilic, gâteau de crozets et piperade

de légumes
ou

Cuisse de pintade farcie aux champignons, risotto de petit épeautre au vin rouge
et mini ratatouille
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Menu 2
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Fromage
Fromage sec (5 sortes en buffet, plateau par table ou assiette)

Entrées

Plats

Enroulé de magret de canard fumé et foie gras, légumes à l’aigre doux et filet de caille au miel
ou

Tartare de légumes aux graines de moutarde, cabillaud en feuille de poireau et sésame, vinaigrette soja
ou

Foie gras frais maison comme un opéra, gelée de pomme et confit de vin
ou

Risotto rafraîchi de graines, gambas aux herbes, saint jacques et petits légumes
ou

Millefeuille de pomme verte, crabe et joue de lotte confite à la sarriette, vinaigrette d’agrumes

Filet de boeuf grillé, réduction de mondeuse, tartelette de légumes rôtis et pommes de terre
ou

Filet d’omble chevalier en croute de tomates, pâte rôtie et tomates confites
ou

Enroulé de Saint Pierre aux fines herbes, minestrone de légumes et pomme grenaille
ou

Canette des Dombes, cuisse en croustillant et le filet grillé, jus aux baies roses, gâteau de Sarazin
et légumes rôtis

ou
Carré d’agneau rôti en croute d’herbes

ou
Magret de canard au miel et châtaignes, tartelette de légumes du soleil et terrine

de pommes de terre
ou

Filet mignon de veau grillé jus court au pimpolet, demie cèpes rôties, carotte, navet et betterave 
mini au beurre aux herbes

ou
Poulet de Bresse désossé et farci aux champignons



Desserts

Prix des menus
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Menu 1
En 2 plats : 20,00 € (entrée plat fromage)

Menu 2 

En 2 plats 26,00 €

Dessert à l’assiette et une petite pièce monté et mignardises 6,00 €
Pièce évènement et mignardises 4,50 €
Entremêts ou dessert à l’assiette 3,00 €

Buffet dessert (un entremêt chocolat, un entremêt fruit rouge et des mignardises) 5,50 €



Boissonsles

Un kir et ses petites pièces salées

Une bouteille de vin sélectionnée (pour 4 personnes)

Cafés, thés & infusions

Kir pétillant au Royal de Seyssel et ses mignardises

Une bouteille de vin blanc (pour 6 personnes)

Une bouteille de vin rouge (pour 4 personnes)

Cafés, thés & infusions

Forfait 2, plus les eaux minérales à discrétions

Forfait 3, et le kir pétillant au royal de Seyssel est remplacé par une coupe de champagne 
ou un verre de vin liquoreux avec le dessert
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1Forfait      : 10,00 €

2

3

4

Forfait         : 20,00 €

Forfait         : 25,00 €

Forfait         : 38,00 €


