Plateau Repas Gourmet
40 € HT par personne hors boissons - hors livraison

Les Entrées
Marinade croquante de légumes de saison au parfum de truffe, papillon de grosses crevettes
Foie gras confit au naturel et pâte de coing, pain grillé à la graine de lin, chutney à la tomate
et pistache
Asperges vertes et blanches dans leurs jus émulsionné à la fève de tonka, œuf poché, granola
de fruits secs
Rouget farci à la provençale, pequillos et courgette en antipastis, aïoli doux safrané

Les Plats Froids
Fraicheur de demi-homard mi-cuit sauce corail, avocat aux agrumes, tomates cœur de bœuf
Filet de veau cuite basse température en trois médaillon, maki de courgette, écrasé de pommes
de terre au parfum de truffe, sauce au gros capron et croutons
Terrine de loup à l’aneth, fenouil confit et croquant, aïoli d’ail noir et artichaut croquant
Tataki de bœuf au sésame et soja, tartine de confiture d’oignons au vin rouge et grenadine,
œuf de caille au plat, brocolettis et champignons en salade

Les Plats a Réchauffer
Aumônière d’agneau et sa côte, légumes nouveaux et pommes de terre écrasées aux olives
Tronçon de lotte, sauce homardine, pommes de terre grenaille en robe des champs,
ciboulette, champignons de saison et carottes fanes
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Plateau Repas Sensation
30 € HT par personne hors boissons - hors livraison

Les Fromages
Chaource à la truffe
Bruschetta de ricotta aux herbes et poire confite
Chèvre frais, tapenade et fane de céleri

Les Desserts
Tarte au citron meringuée
Soupe de fruits frais et son sablé
Gâteau fort carré et glaçage noir
Crémeux mascarpone, fruits rouges et fougassette Grassoise, confit de violette

Conditions générales de ventes
Sur commande 72 h à l’avance minimum
Le plateau comprend une entrée, un plat, un fromage et un dessert à 40 € HT
Sélection unique pour l’ensemble des plateaux
Pain, couverts, serviette et verre fournis
Tarif de livraison établi en fonction de l’adresse de livraison
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