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Les Moments Gastronomiques 

Menus gourmands 

*** 

Entre Nous 

Plaisir d’un soir 

Instant Magique 
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Entre Nous 
Entrées 

Roulade de volaille à l’estragon, marinade du jardinier aux agrumes 

Banderille marinée de Truite saumonée, fouillis de crudités à la ciboulette 

Salade de bœuf fumé maison, petite frisée et son œuf poché 

Feuilleté au chèvre et pomme golden (chaud), petite mâche vinaigrette     
au sésame 

 

Plats 

Dos de Cabillaud au beurre blanc, tagliatelle de légumes  

Pavé de Saumon à l’uni latérale, rosace de carottes au cumin  

Fondant de volaille farci aux cèpes, Dauphinois de pomme de terre  

Mignon de porc rôti au miel et citron, écrasé de pomme de terre en 
inclusion de sauce 

 

Fromages affinés 

Desserts 

Crème brûlée au miel, senteur de quatre épices 

Entremet Mangue Passion coulis de fruits 

Tartelette aux pommes dorée au beurre de vanille 

 
 
 
 

30€ ttc par convive  
(mini 4 personnes) 
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Plaisir d’un soir 

Entrées 

Brochette de crevettes 

Salade de tomate à la burrata et fouillis de salade à l’huile de courge          
et pignons 

Eventail de Rouget Barbet, tapenade d’olives noires et fine ratatouille 
niçoise 

 Duo de Thon et Saumon fumé maison, crème ciboulette 

Fond d’artichaut farci au Foie gras maison et ses condiments 

Plats 

Cocon de Sole tropicale à la Normande, gratin de courgette et riz Pilaf 

Saumon et Cabillaud au beurre de poivron rouge, gratin de courgettes  

Banderille de Magret de canard rôti, Gratin Bayaldi feuilleté 

Mijoté de lapin aux herbes, Gratin de chou-fleur 

Suprême de Pintade rôtie, julienne de choux vert au vinaigre balsamique et 

pomme grenaille 

 

Fromages affinés 

Desserts 

Entremet aux trois chocolats, crème anglaise 

Feuilleté à la fraise et mousseline à l’anglaise 
 
 
 
 
 

38€ ttc par convive 

(mini 4 personnes) 
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Instant magique 

 

Entrées 

Céviché de Bar aux agrumes en sucrine, Shiso purple en vinaigrette 
vanillée 

Cassolette de Saint Jacques et fruits de mer, Brunoise de légumes (chaud) 

Feuillantine de Foie gras mi-cuit maison, Chutney d’oignons et figues 

Duo d’aiguillettes de canard rôties et filet de caille fumé maison             

aux cinq baies 

 

 

Plats 

Médaillon de Veau senteur en infusion de sauge, Dauphinois de pomme de 
terre et Tarte fine à la carotte 

Pièce de bœuf en croûte feuilletée, crème de bolet et Tagliatelles de légumes 

Croustillant de Saumon Royal, Julienne de légumes et sauce pomme 
Granny 

Banderille de dos de Cabillaud, Rouget et Saint Jacques au beurre de 
poivrons rouges et Gratin de courgettes 
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Instant magique (suite) 

 

Fromages affinés 

A partir de 8 personnes : au choix 

Sticks de trois fromages (chaud ou froid) 

Camembert Truffé 

Aumônière de Reblochon aux pommes 

 

Desserts 

Feuillantine au chocolat et crème anglaise mentholée 

Finger de Financier à la pistache et fruits rouges 

Mille-feuille mangue rôtie 

Saint Honoré au chocolat, café ou vanille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45€ ttc par convive  

(mini 4 personnes) 


