
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Pour un minimum de 8 personnes 
Les prix s’entendent TTC par personne 

 

Entrées froides : 

Terrine au fromage de chèvre frais, cœur de tomates confite et basilic, chiffonnade de jambon cru 7 €  

Moelleux de courgettes au basilic, coulis de poivrons, chiffonnade de jambon cru   7 € 

Médaillon de saumon, coupelle de perles marines et crevette        8 € 

Pana cotta d’asperges vertes, caviar de tomates et St Jacques marinées        8 € 
 

Entrées chaudes : 

Tatin de légumes confits, filet de volaille mariné thym/citron      8 € 

Cassolette de cabillaud et crevettes au citron, lait de coco et curry     9 € 
 

Plats cuisinés : 

Paleron de veau confit, jus thym et citron          12 € 

Emincé de volaille, façon basquaise           10 € 

Tournedos de canard, sauce miel et citron          12 € 

Mijoté de veau printanier aux petits légumes         10 € 

Suprême de volaille, sauce aux écrevisses          12 € 

Pastilla d’agneau confit aux abricots          12 € 

Sauté de bœuf à la provençale          10 € 

Jambon à l’os sauce Madère           8 € 

Navarrin de la mer : Loup de mer, Saumon et crevettes        12 € 
 

Les garnitures :  3.50 € 

Crumble de légumes / Tian provençal 

Poêlée de légumes primeurs / Gratin Dauphinois 

Risotto aux petits légumes 

Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olives 

Gratin de ravioles aux poivrons et courgettes 

Gratin de courgettes, chèvre et miel 
 

Plats uniques : 

Paëlla                            10 €  Coucous royal     12 € 

Wok de poulet aux petits légumes et nouilles      12 €   Chili con carne et riz basmati    9 € 

Lasagnes Bolognaise/ ou lasagnes légumes  8 € 

Gratin de ravioles aux courgettes et confit de veau     12 € 

Tajine de poulet au citron et légumes, semoule   10 € 

Gratin de saumon, crevettes, petits légumes 

Au curry et lait de coco       12 € 

 
 

Dessert :        4 € 

Croustillant au chocolat et feuillantine craquante 

Biscuit Dacquoise, compotée de framboises et mousse fruits exotiques (mangue, ananas) 

Framboisier / fraisier 

Biscuit coco, crémeux citron, mousse ananas et ananas poêlés 

Tarte aux fruits : pommes, poires, abricots, ….   3 € 
 

Plateau de mignardises :   24 pièces :  30 €   48 pièces : 56 €   

Tartelette praline, citron/framboises, moelleux chocolat, Tropézienne,  

Canelés, macarons, verrine pan cotta fruits rouges, verrine ananas à la menthe, …. 


