
Kir de bienvenue 
ou 

Cocktail de jus de fruits

Œuf poché, 
chorizo, velouté de maïs au curry

ou 
Cassolette de boudin blanc 

au vin blanc et oignons confits
ou 

Salade de magret fumé, 
pomme de terre aux herbes et figues

Quenelle de brochet de chez Bobosse, 
jus aux écrevisses et épinards frais

ou 
Araignée de porc laquée  

au miel et à l’orange, 
purée de carottes au cumin

ou 
Cabillaud juste rôti, 

bouillon de pot-au-feu et ses légumes, 
pommes vapeur et aïoli

Mousse au choclat 
et sa crème anglaise

ou
Île flottante aux pralines roses  

et crème anglaise
ou

Baba bouchon au rhum 
et sa chantilly

Café ou Thé

Un pichet de vin (46cl) au choix  
entre blanc, rouge ou rosé  

pour 3 personnes

MENU GROUPE 
37.00

Possibilité de remplacer les desserts du menu 
par un gâteau de votre choix ou pièce montée 

(supplément 1.50¤ par personne)



MENU GROUPE 
47.00

Kir pétillant de bienvenue 
ou 

Cocktail de jus de fruits

Foie gras maison en deux façons, 
terrine de foie gras maison et crémeux, 

chips de pain d’épices et beurre de cacahuète
ou

Tataki de saumon aux agrumes
ou

Croque Monsieur à la truffe,  
mesclun de jeunes pousses  

et vinaigrette truffée

Grenouilles persillées, gratin dauphinois
ou

Filet de bœuf rossini, gratin dauphinois
ou

Filet de rouget, 
velouté de moules et curry, pommes vapeur

ou
Truite entière de la ferme  

piscicole de St-Savin,  
légumes du moment, pommes vapeur  

et crème persillée

Éclair façon profiteroles
ou

Gaufre de Bruxelles 
chocolat, chantilly, compote

ou
Vacherin minute 

glace vanille, fruit du soleil, framboises, 
meringue, coulis de fruits rouges et chantilly

Café ou Thé

Un pichet de vin (46cl) au choix  
entre blanc, rouge ou rosé pour 3 personnes

Possibilité de remplacer les desserts du menu  
par un gâteau de votre choix ou pièce montée,  

et ce sans supplément


