Stéphane Noël

Menu charme
Prix :55,00€
Cocktail 12 pièces - 15€ pour les invités ne participant qu’au cocktail
Les pièces froides
Mini chou à la purée d'avocat aux épices, crevettes et mini poivron
Sablé au sésame, compotée d’oignon et magret séché
Wrap de saumon fumé maison et fromage frais aux herbes
Macaron au foie gras et framboise fraîche
Cuillére de panacotta au brebis et oignons frits

Les pièces chaudes
Croque-monsieur maison
Quiche saint jacques au basilic
Mini burger

L’atelier plancha
Brochette de gambas au Xipister
Cuillère de cèpes en persillade
Brochette de filet de caille aux épices
Brochette de xistora et tomate cerise

****
Les plats
Le pavé bœuf confit au jus de cèpes (sup foie gras poélé 1€)

OU
Le moelleux de pintade farci, mousseline de cèpes, crème de foie gras

OU
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Le tournedos canard Rossini et son jus

OU
Le demi magret de canard grillé et son jus à la mangue

OU
Le carre d’agneau rôti, jus aux herbes fraîches

OU
Le pavé de veau rôti lentement jus corsé

OU
Filets de pigeonneau grillés au lard, sur un lit de girolles, jus réduit. (Sup3€)

OU
Chartreuse d’agneau de 7 heures aux petits légumes et son jus corsé

OU
Médaillon de lotte sauce à la vanille de Tahiti

OU
Ballottine de bar et son infusion au yuzu

ET
Garnitures
Écrasée de pomme de terre à l’huile d’olive

OU
Polenta aux herbes
ou
Croustillant de pomme de terre aux herbes
Flan de courgettes au basilic ou tians de légumes
Tomates cerises confites
Changement possible en fonction de la saison

****
Fromage
Le fromage de brebis AOP Ossau Iraty et sa confiture de cerise

****
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Les desserts (possibilité de changer en fonction des saisons et vos souhaits)
Le macarons aux framboises, crème pistache et son coulis

OU
Le duo chocolat caramel et la douceur aux fruits rouges, coulis de fruits rouges

OU
Le buffet de mignardises assortie (4 pièces/pers)

OU
La trilogie de desserts : crème brûlée, entremet croustillant chocolat praliné, mini macaron framboises
Pièce montée sur devis
Une présentation du gâteau vous est offerte avec un buffet de fruits frais de saison

****
Café Nespresso servi au buffet de nuit
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