Chez Jeannot

Menu Tête à Tête
Prix :49,45€
4 Amuse-bouches en chauds et froids par personne servi à l'apéritif avec votre Champagne

****
Entrée au choix
Bloc de foie gras de canard et jambon de la Forêt Noire, jeunes pousses au vinaigre de figues

OU
Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, poire pochée, chutney de poires à la fève Tonka

OU
Dos de loup de mer et brochette de scampis flambées au Whisky sauce Saint Jacques

OU
Cocotte de noix de Saint Jacques, scampis, écrevisses lutée sauce Riesling

OU
Duo de saumon fumé, l'un tranché, l'autre fumé à chaud aux épices douces

****
La Pause glacée de votre choix (avec un supplément de 2€50 TTC)
Sorbet pêche au Ratafia, Sorbet poire, Sorbet citron vert Mojito

OU
Sorbet aux biscuits roses de Reims et sa fine Marc de Champagne

OU
Sorbet Citron vert Limoncello, Sorbet litchi au Soho, Sorbet mirabelle

****
Plat au choix
Grenadin de veau, jus crémé aux cèpes ou aux morilles

OU
Aiguillettes de pintadeau farcie d’une brunoise de légumes, jus truffé

Chez Jeannot

OU
Noisette de selle d’agneau rôti à l’ail doux, jus crémé

OU
Filet de bœuf rôti sauce crémeuse aux morilles

****
Fromage
Duo de Brie et Maroilles sur un mesclun de jeunes pousses au vinaigre de Reims

****
Dessert au choix
Pièce montée classique 4 choux par personne

OU
Gâteau personnalisé sur support (fraisier, framboisier, mélodie aux trois chocolats, Charlotte aux poires avec
coulis de fruits rouges et crème anglaise)

OU
Wedding cake (avec supplément de 3€) pour un minimum de 50 personnes

OU
Buffet de dessert (nous consulter) supplément de 4€ pour un minimum de 50 personnes

****
Café
****
Boissons comprises
Côtes de Gascogne Maison Tariquet une bouteille pour 4
Bordeaux rouge une bouteille pour 4
Eau plate en bouteille plastique 1 pour 4
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