PROPOSITION Cocktail
(1,5€ Pièce) MINIMUM 100 PIECES
TOASTS
Foie gras
Terrine de lapin maison, confiture d’oignons
Saumon fumé et raifort
Andouille de Vire, moutarde à l’ancienne
VERRINES
Ceviché de bar à l’aneth
Gaspacho andalou
Tiramisu de crevettes grises
Tartare de bœuf
CUILLERES
Cannelloni de courgette, gambas et sauce tartare
Œuf de caille mimosa
PICS BOIS
Tomate mozzarella et basilic
Melon au jambon
Tomate cerise farcie au guacamole
PIECES CHAUDES
Mini-quiche au saumon
Velouté de gambas
Torsade au magret fumé
Mini fondue savoyarde
Feuilleté aux champignons

PROPOSITION Menu
ENTREE
Terrine de canard maison, confiture d’oignons 7,5€
Mousseline chaude de poisson et gambas, crémeuse de gambas 11€
Saumon mariné à l’aneth, sauce Gravlax 9,5€
Salade de sot l’y laisse, tomate et œuf poché 9€
Foie gras maison, compotée de figues fraîches 15,4€
Demi-homard sur lit d’épinards frais et sa bisque 20€
PLAT
Dos de cabillaud, beurre blanc citronné, riz pilaf et ratatouille 15,5€
Filet de bar, caviar d’aubergine, pomme de terre écrasée sauce Noilly 16,5€
Filet mignon de veau sauce vallée d’auge, petits légumes et purée maison 17,5€
Magret de canard grillé, sauce Porto, navets confits et mousseline de légumes 16,5€
Carré d’agneau, jus au romarin, tian de légumes et gratin dauphinois 17,5€
Suprême de volaille vallée d’auge, petits légumes et purée maison 12,5€

FROMAGE
Camembert, Livarot, Pont l’évêque et comté ou chèvre
Servi avec de la salade mesclun 5,5€
DESSERT
Assiette gourmande (Assortiment de 5 mini desserts) 7,5€
Le Vallée d’auge (pommes poêlées à la vanille, confiture de lait et biscuit cuillère) de « Récréation
sucrée » 7€
Feuilleté de fruits rouges, crème vanillée, glace pistache (suivant saison) 8€
Le « Petit Nicolas » au chocolat, crème anglaise de « Récréation sucrée » 7€
Panna-cotta, coulis de fruits rouges 5,5€
Mousse au chocolat aux zestes d’agrumes 5,5€
Tiramisu au café 6€

