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Propositions de menus pour banquets 

Août-Septembre 2021  

Les menus proposés ci-dessous sont réalisés à par=ir de 10 convives.  
Sur demande, ces propositions peuvent faire l’objet d’adaptations ou modifications 

suivant les produits de saison, vos souhaits et le nombre de convives.                                                 
Merci de retenir un seul menu pour l’ensemble des par=icipants. 

Forfait à 80.- Frs par personne, boissons incluses   

Menu  

Délices au jambon crJ, mascarKone et tomates séchées                                          
sur un lit de mesclun  

*** 

Suprême de pintade aux champigPons 

Mousseline de pommes de terQe et légJmes du potager 

*** 

Crème légère au coulis de TJits rouges  

Boissons  

Prosecco IGT avec l’apéritif 

Vin blanc : Pinot Grigio RegJta, DOC 2020, Friuli, 100% Pinot Gris 

Vin rouge :  SyQah, Rocena IGP 2018, TerQe de Sicile 

Eaux minérales plates et gazeuses 

Café, thé, infJsions 
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Menu végétarien à 60.- Frs par personne, hors boissons 

Fricassée de champigPons Tais 

*** 

Fusilli aux tomates cherQb, mozzarelline, pesto basilic 

***                                                                                                                                                  
Salade de TJits Tais de saison   

Menu à 65.- Frs par personne, hors boissons 

Tar=are de saumon à l’aneth et crème acidulée 

*** 

Pavé de rJmsteck rôti, sauce échalofe et poivre    

Ecrasée de pommes de terQe et légJmes d’automne  

*** 
Duo chocolat et Tamboise pépin   

Menu à 65.- Frs par personne, hors boissons 

CarKaccio de bœuf, écailles de pecorino à la tQJffe d’été    

*** 

Filet de daurade à la vinaigQefe de champigPons   

Riz venere nero et petite ratatouille   

*** 

EntQemet mangJe et TJit de la passion  
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Menu à 85.- Frs par personne, hors boissons 

Risofo saTané aux gambas  

*** 

Tête de filet migPon de veau, jus réduit parfJmé à la tQJffe  

Gratin dauphinois, bouquet de légJmes  

Ou 

Filet de bœuf, jus réduit parfJmé à la tQJffe 

Gratin dauphinois, bouquet de légJmes 

*** 

Cheese cake au citQon ver= 

Nos menus peuvent êtQe adaptés en fonction des intolérances alimentaires.                 
Le nombre définitif de par=icipants doit nous êtQe communiqué 7 jours avant la 

manifestation. Une variation sera admise jusqu’à 48h avant, ensuite toute 
diminution sera factJrée.  
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