




49,00€ TTC (43,80€ HT)

Kir au vin blanc d'Alsace

Gaspacho de petit pois et crème fouetté
ou Œuf mimosas croûtons dorés 

ou Rillettes de thon aux fines herbes
•

Merlan façon brandade 
ou Paleron de bœuf braisé, vichyssoise de carottes

ou Curry de volaille riz basmati
•

Ile flottante, caramel au beurre salé
ou Crème brulée

ou Mi- cuit au chocolat
•

25 cl de vin blanc Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie 
«Les Barboires» - Domaine David

ou 25cl de vin rouge St Nicolas de Bourgueil 
Domaine des Valettes

50cl d’eau minérale (Vittel ou Perrier Fines Bulles)
Café ou thé
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59,00€ TTC (52,74€ HT)

Coupe de crémant
•

Ravioles du Dauphiné crème de parmesan 
ou Ceviche de bar
ou Pâté en croûte 

•
Dos de cabillaud rôti mousseline d'artichaut 

ou Epaule de veau confite aux olives et tian légumes
ou Suprême de volaille rôti jus perlé et pommes darphin

•
Millefeuille 

ou Clafouti fruits de saison
ou Chou glacé vanille sauce chocolat

25cl de vin blanc Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie 
« Les Barboires » - Domaine David

ou 25cl Côte du Rhône « Pure Garrigue » - Honoré Laubanel
50cl d’eau minérale (Vittel ou Perrier Fines Bulles)

Café ou thé
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69,00€ TTC (61,68€ HT)

Coupe de champagne Jacquart brut
•

Foie gras de canard mi-cuit, chutney et pain de campagne
ou Fraîcheur de crabe et guacamole épicé

ou Burrata tomate confites et pesto de roquette
•

Ravioles de homard bouillon fruité 
ou Filet de bar rôti et légumes de saison sauce vierge 
ou Pavé de veau aux morilles millefeuille de légumes

•
Sablé aux fruits de saison 

ou Feuillantine tout chocolat 
ou Assiette de fruits rouges frais, chantilly maison

25cl Mâcon-Lugny "Les Charmes" - Albert Bichot
ou 25cl Graves Château Poyanne–

50cl d’eau minérale (Vittel ou Perrier Fines Bulles)
Café ou thé
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