
        
       
 
       - Petits salés chauds pour l’apéritif  (3 /pers)  
 
 
      -Tarte feuilletée de joues de porcs confites au foie gras et pommes en l’air et de terre rissolées   
      - Finger de langouste et agrumes, biscuit de taboulé aux légumes et son chutney aux zestes de Yuzu  
      - Les croustillants de cochon au foie gras de canard, façon nems posés sur une petite salade  
         d'herbes mêlée aux saveurs de balsamique        
      - Crème brûlée d'asperges vertes et tomates fraîches asperges de région salade d’herbes,  
         huile de pistache et œuf cassé 
      - Le saumon légèrement fumé juste snacké posé sur un risotto crémeux aux saveurs de la mer  
 
 
       - Jambonnette de pintade comme un civet avec son Parmentier de cèpes et sa poire au vin d’épices  
       - Poitrine de volaille de champagne aux vapeurs de vin de pays, gratin gourmand de pomme de  
         terre et cèpes aux noix, petits légumes 
       - Filet mignon de porc travaillé à l’aigre douce avec abricots moelleux et pruneaux, sauce bigarade  
       - Marmite de la mer aux gambas, sandre, crevettes grises, moules et coques , petits légumes  
          sauce homardine 
 
 
       - Sélection de fromages régionaux ( Langres, Chaource) mesclun de salades  
       - Brie de Meaux et de Melun , salade mêlée aux noix et pignons de pin torréfiés  
       - L'époisses en feuilleté avec sa crème et sa salade craquante aux raisins secs et abricots confits  
 
 
       - Tarte fine aux pommes cuite au beurre et au sucre, servie avec sa glace à la vanille bourbon                        
       - La tarte au citron, légèrement meringuée, servie avec son coulis et son sorbet pamplemousse  
       - Trilogie de poires accompagnée de son sorbet ( vanille, caramel et vin à la cannelle)  
 
                                                                            

  * CUPIDON pour balbutier……….  

Au choix: une entrée, un plat, un fromage, un dessert                                      
Deuxième entrée : 10€ TTC /personne 

A EMPORTER CLE EN MAIN 

 30€  47€ 


