L’espace Léa Passion

Exemple de menu pour une
personne
Prix :69,90€
Menu sensation
Vin d'honneur : cocktail des mariés 12 pièces dont 1 animation
Repas : mise en bouche, plat, fromage et gourmandises de Léa

****
« Cocktail des mariés »
Collections fraîcheurs
Macaron poivron tomate
Club de thon à la marocaine et œuf de caille
Pince-moi des grisons au St Marcel frais, pistou et graine de tournesol
Financier carotte à l’orange et son effiloché d’aile de raie
Savarin de courgette et caviar de tomate confite
Bagel périgourdin, confit d’oignons et cranberry
Diamant à l’américaine et sa rillette de crabe
Pipette acidulée de noix, saumon gravelax et pomme verte
Cornetto aux herbes, colombo de poulet et lait de coco
Cup cake d’asperge et sa crème bulgare

Collections Contenants
Pousse-pousse de melon déstructuré et sa coppa grillée
Verrine de caponata balsamique et son copeau de parmesan

Collections Chaleureuses
Tarteline mornay à la moutarde et tomate cerise
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Crevette japonaise au riz soufflé façon tempura
Burger de veau à la provençale
Cannelé de canard forestier
Escargot à la tapenade d’olive noire
Shaffing Dish : Raviole au saumon et son émulsion champagne
Animation chaude servi en cassolettes à vos convives

ET
1 animation show cooking : sushi et maki du chef

ET
2 cocktails alcoolisés à volonté : punch des îles : rhum, jus de fruits et épice douce, Pour voyager.
Mojito : rhum, citron vert, menthe, limonade et eau pétillante, Comme à cuba.

***
Mise en bouche froide
Surprise de saumon gravlax, courgette écrasée et son cœur rouge confit de chèvre

***
Plat chaud
Cuissot de veau flambé au cognac en salle, sauce fine champagne et son gâteau de champignon
Wood Box
Polenta crémeuse

***
Fromage
1 Plateau du berger par table : une verrine de fromage blanc à la crème « Ferme Brun » par personne.
Trio de fromages secs : tome de savoie, brie de meaux, fourme d'ambert et fruits secs.

***
Buffet des douceurs « 4 douceurs au choix »
Les entre-chocs : trois chocolats
Les crocs en cœur : pièce montée en forme de cœur. (D’autres formes sur devis)
Assortiment de mignardises : modèle réduit de vos desserts préférés (tartelette, muffin, cannelé, mirliton,
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moelleux, florentin, macarons…
Assortiment de verrines : tendance et légère, la totale fraîcheur (tiramisu, pana cota, duo mousse de fruits,
crème chocolat, salade de fruits…)
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