
 

 

Diner assis  45€ par personne 

Menu  Hors Boissons (le choix unique d’entrée, de plat et de dessert à nous 

communiquer d’avance) 

Entrées: 

Foie gras de canard Maison Catherine, 

chutney de f igues, pain brioché  

Salade d’avocat et crabes, vinaigrette 

aux agrumes. 

Tartare de courgettes, crème montée aux 

herbes et saumon gravelax. 

 

Plats  : 

Dos de Dorade, carottes rôties aux graines de cumin, aïoli. 

Lieu jaune, crème au lard fumé, légumes de saison  

Poulet fermier farcie sous la peau de morilles, sauce au vin blanc, gâteau de céleri 

Pavé de quasi de veau au sautoir, jus aux 

champignons du moment et polenta au parmesan. 

Desserts : 

Fondant tout chocolat et croustillant praliné  

Millefeuilles aux fruits rouges, crème légère 

vanillée au mascarpone. 

Pièce montée (supplément  3 € par personne) 



 

 

Diner assis  60 € par personne 

Menu  Hors Boissons (le choix unique d’entrée, de plat et de dessert à nous 

communiquer d’avance) 

Entrées: 

Mille-feuille d’avocat, crabes et pomme 

granny  smith  

Foie gras de canard à l’Armagnac  maison, 

chutney du chef, pain brioché  

Tartare de betterave, saumon mariné et crème 

fumée. 

Plats : 

Bar rôti, fenouil braisé, sauce aux herbes fraiches. 

Lotte rôtie au beurre de tandoori, garniture grand-mère, jus court  

Ballotine de volaille aux morilles, pomme purée, jus court 

Carré de veau piqué, pomme darphin, sauce Périgueux  

Desserts : 

Meringue légère, fruits exotiques, mousse verveine  

Pièce montée (choux à la crème vanillée, nougatine, 3 

choux par personne).  

Wedding cake (à partir de 50 personnes ) parfums base, 

crème et déco  selon vos choix 



 
 

Options et forfaits boissons : 

Kir au vin blanc à la crème de cassis, 1 bouteille de vin sélection maison pour 4 

(blanc, rouge ou rosé),  café : 10 €/ personne 

 

Coupe de champagne ou Kir royal, 3 pièces cocktail au 

choix (froides ou chaudes), 1 bouteille de vin blanc 

Sancerre pour 4, 1 bouteille de vin rouge Grave pour 

4, café  26 € / personne 

 

Eau minérale (1/2 bouteille  

par personne) 3 € 

 

Disc-Jockey, soirée dansante  ( DJ  pro, salle équipée 

son et lumière)  880 € 

Open bar pendant la soirée dansante 15 €/heure par 

personne (alcool fort, hors cocktails et champagne )  

 

Droit de bouchon (Champagne) 18 € par 

bouteille ouverte  

 

Décoration florale des tables et de la salle : à 

partir de 200 € en fonction de la salle et du 

nombre de convives  


