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Cartes Prestation service à l’assiette 

Menu à 30,00 € TTC 
Entrée-Plat /Plat dessert 
Entrée -plat-dessert 35,00 € ttc 

2 pièces cocktail 

Financier de pois vert et Marlin 
Cake pois vert format financier, Cube de Marlin fumé 

Comté Aubergine curry et Tomate séchée
Cube de Comté dans une lanière d’aubergine rôtie au curcuma, pic de tomate séchée 

Les entrées 

Salade du Soleil façon Moussaka 
Salade composée de Courgettes, Agneau confit au cumin, Sauce blanche raïta et Coulis de tomate  

 Ou 
Le petit Tartare du retour de pêche aux agrumes et Soja sur son lit de 

Guacamole au Piment d'Espelette 
Poisson du jour cru, mariné au lait de coco, agrumes et soja salé, Guacamole au citron et piment 

d’Espelette

Les Plats 

Volaille rôtie, sauce Poulette, Crémeux de Patates douces au Comté 
Volaille cuite en basse température, sauce crèmeuse aux champignons, purée de patate douce au 

Comté
Ou 

Le Filet de Marlin, sauce vierge et son risotto à la crème de Roquette 
Marlin en filet, sauce froide aux légumes, herbes et huile d’olive, Risotto parmesan et Roquette

Les Dessert  
Moelleux chocolat Coulant fruits rouges 
Crème Brûlée au Caramel beurre salé 

Tiramisu traditionnel 
La Salade de fruits frais au sirop mentholé 



 

 
 

Menu à 40,00 € TTC 

Entrée-Plat /Plat dessert 
Entrée -plat-dessert 45,00 € ttc 

 
4 pièces cocktail 

Financier de pois vert et Marlin 
Cake pois vert format financier, Cube de Marlin fumé 

Comté Aubergine curry et Tomate séchée 
Cube de Comté dans une lanière d’aubergine rôtie au curcuma, pic de tomate séchée 

Dôme Cheese et Crumble Parmesan 
Dôme de fromage sur un petit sablé au parmesan, Copeau parmesan et Purée de tomate séchée 

Tonnelet de Patate douce et Crémeux saveur Crabe 
Petite farce crémeuse à base de Crabe dans un petit Tonnelet composé d’une lanière de patate douce 

 
Les entrées 

Le Melon Et Pata Negra revisité 
Déclinaison du Melon sous dans sa forme brute et en gaspacho, gressin de Pata Negra 

Ou 
Le Saumon façon Gravelax et son Émulsion Fromage blanc et Citron vert 

Saumon Mariné maison façon Gravelax, Crème en émulsion au citron vert 
 

Les Plats 
Le Cuissot de Cochon confit, jus réduit et légumes glacés au beurre salé 

Morceau choisi de porc, cuit et confit en basse température, petit jus de cuisson, légumes cuits dans 
le beurre 

Ou  
Le Filet de Dorade pané à l'anglaise, Sauce Tartare et son Tian de légumes 

aux aromates 
Friture de Daurade panée façon “Fish and chips", sauce tartare, légumes en Tian (courgettes, 

aubergines, tomates, oignons, thym et parmesan) 
 

Le Dessert  
Moelleux chocolat Coulant fruits rouges 
Crème Brûlée au Caramel beurre salé 

Tiramisu traditionnel 
La Salade de fruits frais au sirop mentholé 

+ 
Les 3 Mignardises sucrées 

Tartelette citron coco 
Verrine forêt noire 

Moelleux mousse chocolat 



 

 
 

Menu à 50,00€ TTC 
Entrée-Plat /Plat dessert 
Entrée -plat-dessert 55,00 € ttc 

 
5 pièces cocktail 

Financier de pois vert et Marlin 
Cake pois vert format financier, Cube de Marlin fumé 

Comté Aubergine curry et Tomate séchée 
Cube de Comté dans une lanière d’aubergine rôtie au curcuma, pic de tomate séchée 

Dôme Cheese et Crumble Parmesan 
Dôme de fromage sur un petit sablé au parmesan, Copeau parmesan et Purée de tomate séchée 

Tonnelet de Patate douce et Crémeux saveur Crabe 
Petite farce crémeuse à base de Crabe dans un petit Tonnelet composé d’une lanière de patate douce 

Verrine Houmous de Lentille corail 
Lentilles corail cuisiné en Houmous à l'huile d’olive et citron, petite tapenade 

 
Les entrées 

Salade de Ouassous aux Pomelos et Boulgour, Vinaigrette d'agrumes 
Salade composée de ouassous et boulgour aux morceaux de pamplemousse, vinaigrette à l'orange et 

citron 
Ou 

Le Rolls de Foie gras au Magret séché et Caramel d'épices 
Rouleau de foie gras enrobé de tranches de magret séché sur un lit de salade, Caramel aux épices  

 
Les Plats 

Le Biseau de Canard laqué Soja et Agrumes, Pommes façon Sarladaises et 
Tomates cerises confites  

Demi-magret de Canard laqué au soja et orange, pommes de terre sautées et persillées, tomates 
cerises rôties   

Ou 
Le Filet de Saumon à la citronnelle bâton et son Wok de légumes à la Thaï 

Saumon cuit à basse température, assaisonné à la citronnelle, julienne de légumes et nouilles sautées 
avec une sauce asiatique. 

Dessert 
Moelleux chocolat Coulant fruits rouges 
Crème Brûlée au Caramel beurre salé 

Tiramisu traditionnel 
La Salade de fruits frais au sirop mentholé 

+ Les 3 mignardises sucrées  
Tartelette citron coco 

Verrine forêt noire 
Moelleux mousse chocolat 




