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LE COCKTAIL Fours salés  à faire réchauffer    28 € le kg 
 

 
  

Pièces cocktail au choix             1 € pièce 
 

Nos pièces cocktail froides 

- Sucette de Foie Gras noisette Spéculoos  
- Cubique féta , tomate et gelée de basilic 
- Vertical de légumes et crème de fromage frais 
- Opéra Poivron et Guacamole  
- Volaille tandoori et sphère d'ananas 
- Tagliatelle de St Jacques tomatée et chorizo 
- Focaccia à l'italienne 
- Pain noir haddock fumé et crème d’aneth 
- Gambas marinée et zeste de coco 
- Pétale de chorizo et paella revisitée 
- Wrap végétarien  
- Bonbon de thon laqué au soja et duo de graines de 

sésames 
- Sablé parmesan et calisson de poivrons 
- Bijou de saumon en habit vert 
- Guet apens de magret et Granny Smith  

 
 
 
Nos pièces cocktail chaudes 

- Croustade fromagère et sauge 
- Financier courgette et tapenade 
- Beignet de Gambas 
- Mini Hamburger Mac « FORNO » 
- Croquant oignons, miel et chèvre 
- Tatin de figues et caviar d'aubergine 
- Mini croque de jambon truffé 
- St Marcellin et pignon de pin 
- Accra veggie : courgette menthe 
- Goujonnette de filet de sole 

 
 

 

Minis Verrines au choix            1.50 € pièce 
- Tartare de crevettes, menthe, fenouil et pistaches  
- Déclinaison d'artichaut poivrade et tomates 

balsamique   
- Tartare de st Jacques aux agrumes  

- Panacotta de légumes du soleil 
- Tartare de daurade à la mangue 

Carpaccio de veau vitello tonnato 



 

  

LES ENTREES  
 

 
  

Entrées Froides 
 

Salades Assorties                                    4 € les 200 grs 
Salade lyonnaise, provençale, taboulé, exotique, 
Nouillettes à la romaine, marinade de légumes 
croquants… 

Pressé de Bœuf et légumes                     5 € la part 

Marbré de Volaille et Trompettes          5 € la part 

Bavaroise de St Jacques et Sandre         7 € la part 

Foie Gras Frais "Maison"                        10 € la part 

Médaillon de Saumon Farci                   8 € la part 

Médaillon de Lotte et Chorizo Sauce Ravigote 
                                                                            6 € la part 

Entrées Chaudes 
 

Bavaroise de Brochet coulis crustacés      5 € la part 

Filet de Loup de Mer sauce homardine  6,50 € la part 

Filet de Saumon sauce crème oseille       6,50 € la part 

Dos de Cabillaud émulsion de citron        8 € la part 

Filet de Sandre à la crème de safran          9 € la part 

Feuilleté d'Escargots à la crème, légumes  5 € la part 
 

 

 



 

  

LES PLATS CHAUDS Gigot Rôti  à la flore de Provence                       7 € la part 
Minimum 8 personnes 

Contre-filet de Bœuf                                                  8 € la part 

Sauce Bordelais aux cèpes 

Palet de Veau, éclats morilles                             10 € la part 

Cuisse de Canette sauce forestière                     6 € la part 

Suprême de Volaille  crème à la truffe               6 € la part 

Suprême de Pintade  cloutée aux trompettes   7 € la part 

Magret de Canard aux épices douces                8 € la part 

Filet de Bœuf infusion de Brouilly                     10 € la part     

Mitonnade de Cerf Grand-Veneur (saison)      8 € la part 

Chili con Carne                                                     8 € la part 

Paella Valenciana garnie                                    10 € la part     

Choucroute garnie                                              10 € la part     

Couscous Royal                                                   12 € la part     

 

 
 

Légumes et Accompagnements   3 € la part 
 

Gratin dauphinois à l’ancienne 
 

Fagot de haricots verts 
 

Courgette farcie aux champignons 
 

Flan de légumes 
 

Gâteau d’épinard 
 

Frites de polenta aux herbes 
 

Fond d’artichaut garni 
 

Poêlée de légumes wok 
 

Champignons sautés aux fines herbes 
 

Brunoise de légumes en confit 

 



 

  

LES PATISSERIES  

Les Desserts au choix                                    3 € la part 
Gâteaux décorés et personnalisés selon votre choix 

 

Royal Chocolat/Nougatine 

Délice Pomme/Tatin 

Framboisier 

Délice Macaron/Passion 

Fondant Poire/Caramel 

Ardéchois à la crème de marrons 
 

  

 
 

Pièce Montée (choux vanille) ou Macarons        

1,50 € le chou 

Tartes aux fruits de Saison          1,50 € la part 

Glaces et Sorbets « Maison »        12 € le litre 

Assortiment de Mignardises       1 € pièce 

Tartelettes aux fruits de saison, Macarons,  Baba 
au rhum, Douceur de fruits rouges, Tartelette 
pralines, Cannelés… 

Minis Verrines Gourmandes       1,50 € pièce 

Fours et Feuilletés Sucrées          27 € le kg 

 
  



 

MENUS A EMPORTER 
Menu n°1 à 18 € TTC 

Nougat de Saumon et merlu  

jus d’herbes aromatiques 
 

Suprême de Volaille mijoté à la crème de truffes 

Gratin dauphinois- Flan de courgettes 
 

Framboisier ou Royal chocolat 
 

   

Menu n°3 à 24 € TTC 

FOIE GRAS FRAIS MAISON 

Briochin aux amandes et compotée de cerises 
 

Quasi de Veau cuisson basse température 

Eclats de Morilles 
 

Ecrasé de pomme de terre à l’huile de noisettes 

et barigoule de fond d’artichauts 
 

Nude cake à partager 
 

 

  

Menu n°2 à 20 € TTC 

Millefeuille de Volaille et foie gras au trompette 
 

Faux filet de Bœuf de jus d’échalotte 
 

Gratin dauphinois – Poêlée de légumes 
 

Fraisier ou Royal chocolat 
 

  Menu n°4 à 26 € TTC - Menu 3 plats 

Linéaire de Saumon gravlax , blinis et crémeux  d’aneth 
 

Dos de Sandre et sa fondue de Poireaux 
 

Magret de Canard miel et romarin 

Frite de polenta aux cêpes – Fond d’artichauts farcis 
 

Délice poire caramel ou Macaron passion 


