
Apéritif ou vin d’’honneur 

Verrine 1,35 € / pièce HT 
Purée pois cassés saucisse fumé de notre enfance 

Crème de jambon, mousseline de carotte chantilly aux herbes 

Gaspacho du maraîcher 

Crème de chorizo, fromage battu, crumble 

Mousse de thon, mousseline d’œufs, purée de betterave œufs de truite 

Mousseline de betterave, St Jacques, fromage ailé 

Crémeux de foie gras, fromage frais oignon frit 

Tzatzíki saumon concombre 

Boudin noir tartare de St Jacques, fromage frais 

Boudin noir brunoise pomme au cidre 

Verrines sucrées 
Tiramisu du Perche 

Façon tarte au citron 

Verrine citron framboise 

Verrine chocolat pistache 

Et……….. 

Atelier 2,70 € / pièce HT 

Filet mignon au miel, flambée 

Foie gras flambé ou pavot ou graines de moutarde ou nature 

St Jacques au piment d’Espelette ou beurre d’escargot ou flambé 

Magret de canard aux herbes ou nature 

Gambas flambées au whisky ou aux deux citrons 

Smoothie sucré 

Huitres crème de miel au safran du Perche (3,00 €) 

Bouchée prix moyen 1,10 € / pièce HT 
Samossa de chez nous chaud ou froid sauce crème de menthe 

Sauté de poulet coco coriandre en bouchée chaud 

Petit fours chaud assortis légumes poisson fromage viande 

Bagels du fromager et graines 

Macarons salés 

Burger suédois, mousselines du pécheur 

Cône ganache de foie gras fleurs séchées 

Cône boudin noir fromage frais 

Brochette magret de canard foie gras 

Foie gras fromage frais en bouchée d’épices 

St Jacques magret de canard dans son croustillant épicé 

Wrap assortiment 

Planche de fromages façon tapas, sélection de pain (+0,40 €) 

Planche de charcuteries façon tapas, sélection de pain (+0,40 €) 

Tartine chèvre filet mignon et sa persillade 

Escargots en bouchée beurre d’escargots (chaud) 

Foie gras confiture d’oignon en cuillère 

Foie gras pistache en bouchée 

Aumônière jambon de pays melon 

Saumon mariné citron herbes du jardin 

Mousseline de crevettes ail fine herbes en cuillère 

 Sucrés 
Chouquettes, cannelé, brioche, mini tropézien, macaron………………… 
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