Le Domaine du Cuiset

Le menu Dynamique
Prix :53,00€
Le menu dynamique à 53. 00€/pers -

De 18h00 à 1h30
2 animations plancha (2 pièces)
10 pièces salées froides et chaudes pour le cocktail
1 mise en bouche
1 plat chaud et 2 garnitures
1 fromage blanc à la crème et au coulis de framboise
3 pièces sucrées
Pour vos invités venant uniquement au cocktail (12 pièces/personne) : 17, 00€ ttc /personne

****
Les 2 planchas
Planchas (1 pièce)
Version mer
Version terre
Foie gras poêlé

Plancha : cuillères chinoises (1 pièce)
Cuillère chinoise noix de pétoncle, pesto de roquette
Cuillère chinoise queue de gambas à la citronnelle, légumes en fine brunoise

****
Les spécialités du domaine (1 pièce)
Le papillon en support
Assortiment de 4 crudités/pers. : Tomate cerise – bâtonnet de carotte – radis - courgettes

ET
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Sauces variées : fromage blanc et ciboulette – mayonnaise aux herbes du jardin

Les cookies (1 pièce)
Foie gras au piment sur cookies aux figues
(Supplément à 1, 00€/pers.)

Club-brochettes au bleu (1 pièce)
Au beurre de cognac et pain d'épices

****
Les 3 pièces salées chaudes
Les palets (1 pièce)
Palet d'omelette courgettes à la menthe et emmental râpé
Palet d'omelette chorizo et olives vertes
Palet d'omelette bacon-poireaux

Les crostinis (1 pièce)
Crostini magret et chèvre
Crostini munster et chorizo
Crostini bacon et fromage fort

Les feuilletés croissants (1 pièce)
Feuilleté croissant tapenade verte et parmesan
Feuilleté croissant caviar de tomates et mozzarella
Feuilleté croissant pistou et jambon

****
Les 6 pièces salées froides
Les brochettes (1 pièce)
Brochette palets de chèvre frais au basilic et tomate confite
Brochette abricot moelleux en habit de magret de canard
Brochette billes de mozzarella et tomates cerises

Les verrines (1 pièce)
Velouté de gambas et d'écrevisses au curry (Tiède)
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Verrine gaspacho de betteraves et jus de pomme en glaçon
Verrine panna cotta d’asperges au crabe

Les blinis (1 pièce)
Blinis saumon fumé au fromage frais à l'aneth
Blinis avocat en guacamole à la coriandre et noix de pétoncle épicée

Les mini-poêlons (1 pièce)
Crème brûlée au foie gras et aux 4 épices
Crème brûlée au brie de Meaux et roquette, poudre de noisette
Crumble de canard à la patate douce

Les mini-burgers sésame
Mini-burger saumon fumé/Saint Morêt et aneth
Mini-burger tomate/mozzarella et pesto

Les pipettes (1pièce)
Pipette porto rouge, cube de melon, chiffonnade de jambon de parme (25/04 au 30/09)
Pipette coulis de fruits de la passion et queue de gambas

****
Dîner servi a table 21h00 à 1h30
Les mises en bouche (1 pièce)
Gratinée de Saint-Jacques à l'orange
Tiramisu sablé parmesan, chèvre frais, pesto basilic et tartare de tomate
Foie gras de canard mi-cuit, tartare de pomme poêlée et caramel balsamique blanc
Glace au vinaigre balsamique, magret de canard fumé et tuile aux noisettes
Crème brûlée au foie gras, sorbet pomme verte et éclats de pistache

****
Les plats
Un plat au choix parmi tous les plats proposes dans les menus

****
Fromage
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Le fromage blanc - fromage blanc à la crème fraîche, sucre, coulis de framboise

OU
Possibilité de changer mais avec supplément

****
Les desserts
Assortiment de 3 desserts
(À sélectionner sur la page des desserts)
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