
 

 

 

 

Notre sélection de menus 
 

 

Menu Plaisir 
Moelleux de courge, magret de canard fumé, noisettes et roquette 

  

Filet de bar rôti, topinambour confit et lissé, touche de café  

  

La mangue et le fruit de la passion comme un cheese-cake 

65,00 Euros par personne 

 

 

 

Menu Délice 
Risotto à la courge et roquette 

  

Blanc de turbot, texture de panais et fumet émulsionné  

  

Suprême de volaille fermière de l’Ain rôti, gâteau de choux et jus tranché 

  

Le finger casse-noisette, chocolat au lait, biscuit noisette 

80,00 Euros par personne 

 

 

 

Menu Volupté 
Carpaccio de lotte, agrumes et condiment croquant  

  

Royale de foie gras, betterave et bouillon aux épices douces 

  

Dorade rôtie, pommes de terre safranées, soupe de poisson, rouille et croutons  

  

Quasi de veau rôti, pressé de blettes et salsifis au parmesan, jus naturel  

  

Cubisme chocolaté, cœur de crème brûlée à la vanille de Madagascar 

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 : Riesling, Domaine René Muré – 2018 
 Vin rouge : AOC Languedoc, Domaine Clavelle « Les garrigues » – 2017 

(Ou vins similaires) 
 

 Forfait sélection 

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

 Vin blanc : Rully, Domaine Sarrazin – 2018 
 Vin rouge : Saint-Joseph, André Perret – 2017 

(Ou vins similaires) 
 

 Forfait prestige 

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

 Vin blanc : Puligny Montrachet, Château de Puligny Montrachet – 2016 
 Vin rouge : Margaux confidences, Prieuré Lichine – 2015 

(Ou vins similaires) 


