
Menu mariage
à partir de 66€

L'apéritif

Kir impérial à la griotte ou cocktail du jour

Mise en bouche: Verrine de crabe sur mousse d'avocat

L'entrée 
Mi-cuit de fois gras salpicon de fraises à la coriande 

ou
Carpaccio de lotte chantilly citron vert pousse de moutarde 

ou
Noix de St Jacques crème de Haddock, nouilles chinoises aux légumes d'été façon wok

Le Plat Dos de maigre  sur risotto aux coquillages
ou 

Magret de canard pain d'épices et pistache 
ou 

Tournedos de bœuf sauce châtelaine
Tous nos plats seront accompagnés de 4 garnitures différentes en fonction de la saison

.

Le fromage ( avec salade verte)

Feuilleté de fourme à l'émincé de poires
ou

Trilogie de fromages affinés à définir 

Le dessert 

Le quatuor de gourmandises du moment et présentation du gâteau des Mariés 

Sauvignon de Touraine 
Côtes de Bordeaux Oedony

 Eaux plate et pétillante 
 Café 

Tarif par personne : 66€
Quincy

Puisseguin St Emilion
Eaux plate et pétillante

Café

Tarif par personne : 70€

Trou normand : 3.00€ sup. ( alcool fourni par vos soins)



Menu mariage
à partir de 59.50€

L'apéritif

Kir impérial à la griotte ou cocktail 

Mise en bouche: Verrine de crabe sur mousse d'avocat

L'entrée 
Pressé de Merlan pickles de légumes sauce gribiche 

ou
Takaki de magret de canard et fraîcheur Boulgour 

ou
Mi cuit de saumon au saté, salade de lentille corail crème acidulée de pistache 

Le Plat

Poisson de petit bateau crème d'étrilles, nouilles chinoises sautées et coquillage en persillade 
ou 

Suprême de pintade infusé au grain de café, condiments myrtilles
ou 

Noix de veau en pavé en cuisson douce, sauce ivoire 
Tous nos plats seront accompagnés de 4 garnitures différentes en fonction de la saison

.
Le fromage ( avec salade verte)

Feuilleté de fourme à l'émincé de poires
ou

Trilogie de fromages affinés à définir 

Le dessert 

L'assiette de trilogie de gourmandises du moment avec présentation du gâteau des mariés 

Sauvignon de Touraine 
Côtes de Bordeaux Oedony

 Eaux plate et pétillante 
 Café 

Tarif par personne : 59.50€
Quincy

Puisseguin St Emilion
Eaux plate et pétillante

Café

Tarif par personne : 63.50€

Trou normand : 3.00€ sup. ( alcool fourni par vos soins)


