
 

 

Menu 1     22€/pers 

 
****** 

Buffet d’entrées froides aux accents du terroir 
** 

Tarte fine de légumes au parmesan, bouquet de jeunes pousses, fruits 
secs et dés de truite fumée 

** 
Tartare de légumes au chèvre frais, burratina au pesto amandes 

grillées et tomates confites 
** 

Terrine de volaille à l’estragon et citron confit, chantilly aux 
oignons et courgette en carpaccio 

****** 
Enroulé de poulet farci à la tomate confite et basilic, son jus fin, 

gratin dauphinois, carotte fane rôtie 
** 

Mousseline de brochet et saumon en croute feuilletée, piperade de 
légumes et fenouil 

** 
Tournedos de porc enroulé au lard, jus au thym, risotto a 

l’abondance et tomate Roma rôtie 
****** 

Plateau de fromage 
****** 

Entremet croquant chocolat ou fraisier 
** 

Assortiment de 3 mignardises (tartelette citron meringuée, verrine de 
fruits frais, mini moelleux chocolat) 

** 
Buffet dessert (supplément 5,5€/pers) (petite pièce montée, entremet 

chocolat, entremet fruits, 3 mignardises, fruits frais) 



 

 

Menu 2     35€/p 
 

****** 
Buffet d’entrées froides aux accents du terroir 

** 
Tataki de thon rouge, sablé croquant aux graines, chèvre frais & ses 

pointes de légumes 
** 

Enroulé de courgettes & tartare de truite, mini pavé de truite fumé, 
croustade de pomelos & sa chantilly 

** 
Gaspacho & tartare de tomates anciennes, cappuccino de noisettes, 

cromesquis de canard & sa pépite de foie gras 
****** 

Poitrine de porc fermier confite au miel, pressa caramélisée, tian de 
légumes du soleil & pommes de terre 

** 
Filet de canette des Dombes à l’estragon, râpé de pommes de terre & 

cèleri rave, mini légumes du soleil confits 
** 

Pavé de truite de Savoie, risotto de petit épeautre parfumé au citron, 
legumes verts & crumble au gingembre 

****** 
Fromage travaillé 

** 
Plateau 5 fromages affinés 

****** 
Entremet chocolat ou aux fruits & 3 mignardises 

** 
Buffet de desserts (supplément 3,5€/pers) (petite pièce montée, entremet 

chocolat, entremet fruits, 3 mignardises, fruits frais 
  



 

 

Menu 3     50€/p 
 

****** 
Buffet d’entrées chaudes & froides 

** 
Carpaccio de betteraves, tataki de bœuf & st jacques snakées à l’huile 

de noix et goute de soja 
** 

Cannelloni de foie gras frais mi-cuit & magret fumé, brioche moelleuse 
& framboises 

****** 
Raviole d’écrevisses & son pavé d’omble chevalier, farandole de mini 

légumes, beurre blanc & ciboulette 
** 

Tout comme un Rossini, filet de bœuf, son confit croustillant, 
truffes, foie gras & rosaces de pomme sarladaise 

****** 
Fromage travaillé 

** 
Plateau 8 fromages affinés et condiments 

****** 
Présentation du gâteau des mariés + service à l’assiette accompagné 

de fruits frais 
****** 

Mignardises pour accompagner le café 

  




