Du côté de chez Anne

Menu Gourmand - Chef étoilé
Prix :109,00€
Première entrée
Foie gras de canard et sa gelée de rhubarbe, croustillant sésame

OU
Poêlée de Saint Jaques de Dieppe et quenelles de sandre au coulis de homard

OU
Artichauts à la barigoule avec ses crevettes de San- Remo et raviolini de légumes

OU
Poulpe aux agrumes en salade

****
Deuxième entrée
Pressé de homard au foie gras de canard et son coulis de truffes

OU
Pressé de légumes confits à la niçoise, anchoïade et coulis de tomate à la badiane

OU
Fricassée d'asperges vertes aux morilles et foie de canard poêlé

OU
Carpaccio de Saint Jacques à l'huile de truffes avec ses artichauts

****
Premier plat
Lieu jaune de ligne aux coquillages et agrumes avec son beurre de crustacés

OU
Cabillaud de ligne dans son jus de crustacés et herbes fraîches

OU
Cassolette de gnocchis aux truffes et cerfeuil
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****
Deuxième plat
Filet de canette laqué aux sésames, poire confite, et écrasé de pomme de terre au beurre noisette

OU
Quasi de veau de lait rôti et glacé à brun, petits légumes, purée de pomme de terre à l’huile d’olive

OU
Pièce de bœuf Aubrac rôtie au four aux romarins, jus de daube et petits farcis niçois

****
Buffet fromage
Assortiment de fromage de la Maison Lorho, Meilleur Ouvrier de France fromager

****
Dessert
Paris-Brest et son coulant de chocolat
Tartelette chocolat grand cru croustillant praliné
Brioche perdue avec sa compotée de rhubarbe et de fraise, crème glacée vanille
Vacherin châtaigne et whisky, vanille Bourbon, crème fouettée d’amandes et coulis d’églantine

****
Supplément à la carte
Canapés maison. 3,50€/pièce
Buffet fromage de la Maison Lorho 15€/pers
Pièce montée à partir de 20€/pers
Kougelhof salé lard et noix 55€/pièce
Entremet trois chocolats 15€/pers
Entremet fruits frais 15€/pers
Menu - de 10 ans (plat et dessert) 25,50€/enfant
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