
Entrées 
 

 Soupe de patates douces et courge musquée avec crème fraîche de citron vert et coriandre 
Soupe aux poivrons rouges rôtis et tomates au mascarpone 

Tarte aux oignons rouges et fromage de chèvre avec salade vert, vinaigre balsamique et parmesan 
émincé 

Beignets de crabe, maïs doux et coriandre avec trempette au piment doux 
Salade de quinoa thaï, crevettes tigrées poêlées servies avec citron légumes marinés à la coriandre et 

citron vert 
Brochettes de poulet marinées à la malaise avec trempette 

 

Plats principaux 
 

Filet de pintade poêlée, pomme de terre fondante, haricots verts enveloppés en Jambon Cru, mini 
carottes, purée de courge musquée et jus de moutarde à l'ancienne et estragon 

Bœuf bourguignon avec purée de pommes de terre crémeuse et brocoli à longue tige 
Filet de poulet de maïs farci aux tomates séchées et fromage de chèvre, asperges beurrées, et gâteau 

aux pommes de terre aux olives noires et herbes 
Poulet au curry thaï vert, riz gluant avec infusion de germes de soja et micro herbes 

Poitrine de porc rôtie lentement avec craquelins croustillants, pommes de terre au gras de canard, 
mélange de légumes,  Yorkshire pudding et sauce à la moutarde 
Filet de saumon mariné Teriyaki, légumes sautés avec nouilles 

Filet de bar poêlé, galette de pommes de terre à la ciboulette, tomates sur pied rôties, asperges 
beurrées et beurre blanc à la ciboulette 

Magret de canard rôti aux pommes de terre dauphinoise, verts de saison et jus de groseille rouge 
 

Végétarien 
Risotto à la courge musquée rôtie et à la roquette avec croquant au balsamique et parmesan 

Pile d'aubergine au four avec pesto de basilic, poivron rouge rôti et mozzarella 
Parcelle de rôti végétarien avec mélange de légumes, pommes de terre rôties, pudding au Yorkshire 

et sauce 
Tarte légumes méditerranéenne  avec feta et asperges 

 
  



 
Desserts 

 
Fondant au chocolat chaud avec glace à la vanille 

Tarte au citron avec compote de baies 
Crème brûlée au cappuccino, biscuits sablés 

Crumble aux pommes et baies avec crème anglaise 
Tiramisu à l'italienne 

 Parfait au citron, citron vert et amaretto 

Pots de chocolat riche avec biscuits sablés 

 


