
 

 

 

 

Notre sélection de menus 
 

 

Menu Plaisir 
Moelleux de mozzarella, tomates, pistou et chips de foccacia  

  

Dorade rôtie, risotto d’asperges vertes 

  

Esprit d’un cheesecake à la fraise, chantilly vanille 
65,00 Euros par personne 

 

 

 

Menu Délice 
Fraîcheur de crabe 

Alliance avocat, pamplemousse et amandes 

  

Le filet de bar cuit à l’unilatérale, piperade, sauce tomatée 

  

Quasi de veau rôti, petits pois à l’anglaise, jus de veau naturel 

  

La pomme verte : mousse Granny Smith, compotée de pommes crues et cuites 

80,00 Euros par personne 

 

 

 

Menu Volupté 
Foie gras confit, fraise et rhubarbe 

  

Carpaccio de lotte aux saveurs méditerranéennes 

  

Filet de turbot poêlé, frégola sarda aux asperges 

  

Suprême de canette des Dombes rôti, mini ratatouille et jus aux olives 

  

Entremets chocolat Valrhona, crémeux fèves de Tonka, mousse extra bitter 

105,00 Euros par personne 

  



 

 

 

Initiation à la gourmandise… 

Ce menu est réservé aux enfants de moins de 12 ans 

 

 

Velouté de saison, chips de légumes 

Ou 

Assiette de saumon fumé 

  

La viande du marché 

Légumes de saison et frites 

Ou 

Le poisson du marché 

Risotto crémeux aux petits légumes 

  

Chouquette garnie du moment 

Ou 

Palette de sorbets 

Ou 

Moelleux au chocolat 

 

Il est possible de changer le dessert du menu enfant par le gâteau choisi pour les adultes 

 
Entrée, plat, dessert, une boisson 25,00 € par enfant 

 

 

Dessert 
Le dessert du menu peut être remplacé par un gros gâteau avec l’inscription de votre choix. Si vous souhaitez 

le rajouter en plus du dessert du menu, la part est à 10.00 Euros 
 

 Entremets chocolat fève de Tonka 

 Mille-feuille tradition ou fruits rouges 

 Charlotte abricots pistaches 

 Fraisier 

 

Pièce montée – Croquembouche  
Le dessert du menu peut être remplacé par une pièce montée (minimum de 20 personnes) avec l’inscription de 

votre choix pour un supplément de 6.00 Euros par personne. Si vous souhaitez la rajouter en plus du dessert 

du menu, la part est à 10.00 Euros. Nous comptons 3 choux par personne. Vous pouvez choisir parmi les 

parfums suivants : 
 

 Chocolat 

 Vanille 

 Café 



 

 

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) 


