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Propositions de menus pour banquets  

Automne-Hiver 2021 
 

Les menus proposés ci-dessous sont réalisés à partir 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 participants. 

Forfait à 80.- Frs par personne, boissons incluses   

Menu  
 

Risotto parfumé à la crème de truffe blanche   
*** 

Ballotine de volaille rôtie à l’estragon  
Pommes de terre au beurre, légumes sautés 

*** 
Duo chocolat et framboise pépin 

 
Boissons  

Prosecco IGT avec l’apéritif 

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

Vin rouge : : Syrah, Rocena IGP 2018, Terre de Sicile 

Eaux minérales plates et gazeuses 

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

 
Fricassée de champignons frais 

*** 
Dahl de légumes « Indian Style » 

*** 
Entremet mangue, fruit de la passion 

Menu à 65.- Frs par personne, hors boissons 
 

Carpaccio de saumon, citron et aneth                                                                                                           
*** 

Suprême de pintade rôtie, sauce aux champignons    
Ecrasée de pommes de terre, légumes de saison   

*** 

Entremet duo chocolat   

       Menu à 70.- Frs par personne, hors boissons 
 

Tartare de bœuf avec toasts                                                                                                          
Salade de jeunes pousses au parfum de noisette    

*** 
Dos de cabillaud rôti, crème de cresson    
Pommes mousseline, poireaux à l’étuvée   

*** 
Cheese-cake à la mangue   
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Menu à 75.- Frs par personne, hors boissons 
 

Carpaccio d’espadon, calamars marinés au citron-gingembre   
Saladine de jeunes pousses   

*** 
Pavé de bœuf sauce au poivre 

Gratin de pommes de terre, bouquet de légumes  
 

*** 
Vermicelles de marron, meringue et crème double de Gruyère                                                                                                                                               

 

Menu à 90.- Frs par personne, hors boissons 
 

Terrine de foie gras maison, mousse d’agrumes, brioche toastée  
*** 

Risotto crémeux au safran  
 Gambas flambées au pastis   

*** 
Filet de bœuf rôti, sauce aux morilles  

Pommes mousseline, bouquet de légumes 
*** 

Fondant au chocolat noir, glace vanille 
 
 

Nos menus peuvent être adaptés en fonction des intolérances alimentaires.                 
Le nombre définitif de participants doit nous être communiqué 7 jours avant la 

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