PLATEAUX REPAS FROID 21 € TTC
Nos entrées :
Assortiment de charcuterie et condiments
Crudités de saison et œuf dur, vinaigrette au Balsamique
Saumon mariné a l'aneth fromage blanc et Granny Smith
Avocat en aumônière de Saumon fumé, crème aigrelette et salade
Tartare de tomate mozzarella et câpres au Basilic
Terrine de Ricotta et Olives sur une salade
Nos plats froids :
Filet de Maquereau poché au vin blanc et aromates, salade pomme charlotte au curry
Dos de Cabillaud braisé aux épices douces, sauce vierge et semoule comme un taboulé
Pavé de Saumon citronné aux Asperges, sauce yaourt aux herbes
Effilochée d'Aile de Raie au vinaigre de Cidre, salade de tagliatelles à la tomate
Filet de Volaille roulé aux abricots secs, Courgettes rôties au thym, mayonnaise au persil
Aiguillette de Magret de canard, sauce crémeuse au poivre, Haricots verts, petits croûtons au
vinaigre Balsamique
Carpaccio de Bœuf à l'huile d'olive et Basilic, copeaux de Parmesan, pomme pailles
Mignon de Porc cuit en basse température sauce moutarde à l'ancienne, salade de riz au
poivron et chorizo
Assortiment de fromages Normands et salade verte
Nos desserts :
Crème brûlée au sucre cassonade
Fraises au sucre ou à la chantilly
Carpaccio d'Ananas aux raisins et Noix de Coco
Eclair au chocolat, crème à l’orchidée
Tarte au pomme et coulis de fruits rouges
Salade de Fruits
Tiramisu aux Fruits du moment, coulis de fruits rouges

PLATEAUX REPAS FROID VEGETARIEN 21 € TTC
Nos entrées :
Crudités de saison et œuf dur, vinaigrette au Balsamique
Tartare de tomate mozzarella et câpres au Basilic
Terrine de Ricotta et Olives sur une salade
Nos plats froids :
Salade de Tagliatelles à la tomate, haricots verts, petits croûtons et asperges
Salade de Pomme Charlotte au curry
Salade de Riz aux légumes et au poivron, petits croûtons
Faisselle aux fines herbes et salade verte
Nos desserts :
Crème brûlée au sucre cassonade
Fraises au sucre ou à la chantilly
Carpaccio d'Ananas aux raisins et Noix de Coco
Eclair au chocolat, crème à l’orchidée
Tarte au pomme et coulis de fruits rouges
Salade de Fruits
Tiramisu aux Fruits du moment, coulis de fruits rouges

