
 
Tarif 2017. Prix nets. 

Nos mets et garnitures vous sont proposés sous réserve d’éventuelles modifications dues à l’approvisionnement des marchés et des saisons. 

 
MENU BANQUET NOËL 

Pour les tables de plus de 10 couverts.  
Menu unique pour l’ensemble des convives. 

 

L’esprit tarte flambée de saison 
 

 
 

L’œuf cocotte 

crème de champignons et topinambour  

saumon fumé, salade d’hiver et grosse mouillette 

ou 

La raviole de foie gras 

bouillon crémeux au parmesan perlé à l’huile de truffe 

roquette et coriandre 
 

 
 

Le pavé d’esturgeon laqué  

crème fouettée au caviar de hareng 

fine purée de pommes de terre à l’huile de noix et légumes de l’instant 

Ou / Et 

La pièce de veau française rôtie et servie rosée 

crème orloff (cèpes, bacon de chez Janès, comté de Maître Antony) 

salsifis rôtis et jus parfumé au poivre Voatsipériféry 
 

 

En supplément : la sélection du Maître Fromager Antony, confiture de fruits et petit mesclun : 10€ 
 

 
 

Les agrumes roulés dans un jus réduit de clémentines 
biscuit moelleux amande et pistache  

sorbet noix de coco 
ou 

La mousse légère à la châtaigne 
ganache onctueuse au chocolat au lait, meringues croustillantes 

sorbet poire 
 
 

entrée + poisson ou viande + dessert 42 € 
entrée + poisson + viande + dessert 56 € 



 
Tarif 2017. Prix nets. 

Nos mets et garnitures vous sont proposés sous réserve d’éventuelles modifications dues à l’approvisionnement des marchés et des saisons. 

 
MENU BANQUET NOËL 

Pour les tables de plus de 10 couverts.  
Menu unique pour l’ensemble des convives. 

 

L’esprit tarte flambée de saison 
 

 
 

Le foie gras de canard mi-cuit 

chutney de saison, pain au levain toasté  

ou 

Le crabe en ceviche 

coriandre et gingembre 

fine gelée de pommes granny et bavaroise légère au céleri 
 

 
 

Les noix de St Jacques grillées  

risotto aux gambas regonflé au parmesan 

légumes de l’instant, crème de crustacés aux épices douces 

Ou / Et 
 

La caille des Vosges désossée et grassement farcie au ris de veau 

jus aux morilles légèrement crémé 

légumes rôtis et spaetzles à la farine de châtaignes 
 

 
 

En supplément : la sélection du Maître Fromager Antony, confiture de fruits et petit mesclun : 10€ 
 

 
 

Le crémeux passion, ananas semi-confit 
sorbet litchee 

tuile croquante aux graines de pavot 
ou 

Le chocolat noir en entremet léger 
perles croquantes, crème glacée rhum-raisins 

émulsion café cardamome 
 
 

entrée + poisson ou viande + dessert 52 € 
entrée + poisson + viande + dessert 65 € 


