Les Jardins de Saint-Benoît

Exemple de menus
Prix :35,00€
Vin d’Honneur Classique
Pôle Mer avec cuisinier
Saumon mariné à l’aneth à la coupe
Crevettes cuites
Pôle Terre avec cuisinier
1 patte de jambon Serrano à la coupe
Rillette d’agneau (en toast ou les gens se servent ?)
Tatin de tomate
Verrines de magret fumé / patate douce et crumble de parmesan
Pôle Nord :
Noix de Saint-Jacques rôties dans leur coquille pesto
Verrines d’asperge et de langoustine
Moules gratinées à la rouille
Verrines de rillette de morue aux herbes
Pôle Sud avec cuisinier
Plancha de Brochettes :
Saint-Jacques Tandoori
Calamar persillade

Repas de mariage classique
Mise en bouche :
Tartare de thon et crème de poivron aigre douce
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Entrée :
Foie gras avec chutney de mangue
Pain perdu et pain brioché
Plat :
Filet de bœuf
Réduction de vin rouge des corbières
Pomme de terre cœur fondant
Buffet de fromages :
5 fromages : chèvre , brebis, roquefort, camembert, saint-nectaire
Pièce montée
Assortiment de mignardises
5 Choix : Crème brulée/vanille, macaron Nutella, tartelette exotique, opéra,tartelettes de fruits rouges.
*****
Menu « Saphir »
Pissaladière saladine aux herbes,vinaigrette aux agrumes
Jarret d’agneau confit, purée à la tomette des Corbières
Sauce à l’orange
*****
Menu « Topaze »
Salade gourmande
Filet de daurade piqué aux anchois, rizotto aux olives
*****
Menu « Emeraude »
Cromesquis de saumon, bisque de crustacés
Filet de loup à la plancha, minis légumes glacés
*****
Menu « Diamant »
Croquettes de chèvre au miel cathare, vinaigrette crémeuse au poivre malabar
Filet de truite façon meunière, légumes croquants aux senteurs de citronnelle,crème d’oseille.
*****
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Menu « Aigue-marine »
Salade niçoise façon Jardins de Saint-Benoît
Poêlée de gambas King aux shitakés, pousse de soja, pois gourmands et mini cobalte
*****
Menu « Citrine »
Assiette canaille (charcuterie moutarde à l’ancienne, câpres, brioche maison, tapenade)
Quasi de veau rôti aux épices, sur tatin de tomates, sauce sangria
*****
Menu « Jade »
Mille feuilles de légumes et feta, caviar de tomates coeur de boeuf
Magret de canard rôti aux épices douces, risotto crémeux au pistou de roquette
*****
Menu «Flamenco»
Assiette de 6 tapas
Paëlla
*****

Desserts à l’assiette au choix
Entremet chocolat noir, émulsion pralinée et éclat de noisette
***
Entremet fruits rouges acidulés et crème brûlée à la vanille
***
Entremet exotique, noix de coco et confit de mangue
***
Douceur citron vert, framboise et spéculoos
***
Entremet caramel, noix et crème café
***
Tartelette fine pistache-abricot
***
Tartelette au citron meringuée
***
Tartelette exotique meringuée
***
Bavarois vanille, confit de fraise
***
Blanc Manger aux amandes
***
Soufflé Grand Marnier glacé
***
Nougat glacé fruits rouges
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