
Menu Saint Valentin

Je vous propose deux façons de vivre votre soirée de Saint Valentin :

• Le coffret des amoureux

Votre soirée prend la forme d’un moment cocooning.

Mes préparations, disposées dans une élégante boîte en bois, pourront être dégustées où bon vous

semble, devant votre série du moment, dans votre lit ou confortablement installés dans un spa…. 

Coffret des amoureux (salé) : 50€ (pour 2 personnes)

Un généreux cocktail dînatoire délicieusement présenté dans un coffret qui comblera vos papilles :

verrines, mini burger, navette, wrap, mini madeleines, mini tartes…

Mais également tranches de foie gras mi-cuit à savourer avec son confit, saumon fumé et ses

condiments, chiffonnade de charcuteries, pains spéciaux, légumes et fromages à croquer…

Coffret des amoureux (sucré) : 20€ (pour 2 personnes)

Mini fondant chocolat noisette, macarons, choux, mini canelés, fruits frais découpés et autres petites

douceurs à découvrir…

Pour un coffret salé commandé, le coffret sucré est -50% soit 10€ au lieu de 20€.

=> Coffret salé + coffret sucré = 60€ au lieu de 70€.

De petites surprises peuvent se glisser dans les box ...

• Le Menu romantique : 60  € (pour 2 personnes)

Duo de pièces apéritives offertes

Entrée au choix :

Cassolette de rouget et gambas, légumes oubliés, sauce crémée au Porto blanc

Velouté de butternut à la noisette, copeaux de foie gras, chapelure au Comté et oignons grillés

Fraîcheur de saumon, granny Smith, fèves croquantes, brunoise de légumes et fromages frais

Plat au choix :

Filet de bar et ses gambas, sauce au Noailly Prat carottes glacées et dôme de vitelotte au beurre et

sel de Guérande, fondue de poireau

Mijoté de veau aux cèpes, carottes glacées et dôme de vitelotte au beurre et sel de Guérande, fondue

de poireau

Dessert au choix :

L’exquis mangue speculos

La sphère chocolat, pecan et amande caramélisée

L'île flottante au caramel beurre salé, éclats de noisette

Les commandes doivent être passées au plus tard avant le 10 février (par mail ou téléphone)


