
 

 

 

 

Notre sélection de menus 
 

 

Menu Plaisir 
L’opéra de saumon fumé, légumes acidulés, peps de citron et croustillant de pain 

  

Le suprême de volaille fermier, bouillon parfumé aux épices douces et légumes racines 

  

La pavlova exotique, meringue craquante, ananas, citron vert et mousse coco 

65,00 Euros par personne 

 

 

 

Menu Délice 
Le crémeux de fenouil, émietté de crabe rafraichi aux agrumes  

  

Le filet de bar cuit à l’unilatérale et l’alliance du topinambour et du café 

  

Le pavé de veau rôti, embeurrée de choux, condiment au shitaké et graines de moutarde, jus de veau 

  

Le casse-noisette, entremets chocolat, biscuit noisette, praliné croustillant 

80,00 Euros par personne 

 

 

 

Menu Volupté 
L’alliance du foie gras et de la betterave, brioche à la cardamome 

  

Saint Jacques snackées, risotto à la truffe  

  

Le turbot rôti, poêlée de blettes et panais 

  

Le ris de veau cuit au sautoir, déclinaison de courge et de speck, jus de rôti 

  

Le macaron cassis, glace yaourt bulgare 

105,00 Euros par personne 

  



 

 

Les apéritifs 
Boissons 

 Crémant du Jura, jus de fruits, eaux plates et gazeuses 

1/2 heure : 12.50 Euros par personne 

1 heure : 18.00 Euros par personne 

 Vin blanc, vin rouge, jus de fruits, eaux plates et gazeuses 

1/2 heure : 14.50 Euros par personne  

1 heure : 19.00 Euros par personne 

 Classique : Martini blanc et rouge, Porto, Aperol Spritz, Whisky, sodas et jus de fruits, eaux 

1/2 heure : 28.00 Euros par personne 

1 heure : 42.00 Euros par personne 
 

 Champagne Bauchet, jus de fruits, eaux plates et gazeuses 

1/2 heure : 22.00 Euros par personne 

1 heure : 28.00 Euros par personne 
 

Canapés 

 3 canapés: 9,00 € par personne 

 

 6 canapés: 18,00 € par personne 

 

 9 canapés: 27,00 € par personne 
 

Les forfaits boissons 
 Forfait découverte  

Comprenant ½ bouteille de vin, ½ bouteille d’eau et 1 café 30.00 Euros par personne 
 

 Vin blanc : Viognier, AOC Grignan les Adhemar, Domaine de Montine  – 2018 
 Vin rouge : AOC Vinsobre, Domaine Vallot – 2015  

(Ou vins similaires) 
 

 Forfait sélection 

Comprenant ½ bouteille de vin, ½ bouteille d’eau et 1 café 37.00 Euros par personne 
 

 Vin blanc : AOC Pouilly Fumé « Petit Fumé », Domaine Michel Redde – 2018 

 Vin rouge : Crozes Hermitage, Domaine Aléofane – 2018 

(Ou vins similaires) 
 

 Forfait prestige 

Comprenant ½ bouteille de vin, ½ bouteille d’eau et 1 café 44.00 Euros par personne 
 

 Vin blanc : AOC Santenay, Louis Latour – 2017 
 Vin rouge : AOC Haut Médoc, Le haut-Médoc de Giscours – 2015 

(Ou vins similaires) 


