COCKTAILS
Collection printemps

Collection été

Dégustation

Dégustation

Frivolité de saumon fumé d’Écosse «Label rouge» sur blinis
Verrine de crabe et cottage cheese au citron vert
Baguettine de duo d’asperges et jambon cru
Galantine de volaille et morilles en brochette
Millefeuille de viande séchée et gruyère AOP
Financier mi-salé, tête de moine AOP
Crème brûlée tomate confite et ail des ours, infusion légère au piment
d’Espelette

Fraicheur provençale et mousseline d’avocat au citron vert
Gaspacho de poivron à l’anis
Verrine de quinoa et concombre au séré
Sablé au pesto et maquereau mariné
Mini-blinis au saumon gravlax et crème aigre
Wrap au jambon cru et moutarde de Bénichon
Pressé de viande séchée et gruyère AOP
Samossa d’agneau à la coriandre

***

***

Douceurs

Douceurs

Macaron rhubarbe
Sablé friand fraise pistache
Mini chou croustillant vanille-framboise
Kougelhof à la pistache
Carré moelleux amande chocolat pétillant
Tiramisu au citron vert

Kougelhof moelleux à la pistache
Assortiment de chocolats frais
Fondant de chocolat et cerise confite
Sablé lavande et framboises
Financier myrtilles et cassis
Crémeux fraise et citron vert
Panna cotta arabica, mousseline dattes et épices

COCKTAILS
Collection automne

Collection hiver

Dégustation

Dégustation

Panna cotta de potiron et curry doux, sablé gourmand au beurre salé
Verrine de quinoa, confit de légumes d’automne
Miroir de féra et écrevisses, brillance de chasselas du Lavaux
Rillettes de truite fumée et citron vert, compotée de mangue au safran
Financier de saumon fumé d’Écosse, douceur au raifort
Pressé de gruyère et viande séchée du Valais sur pain d’épices
Mini-club sandwich au jambon cru, beurre à la Bénichon
Ballotin de faisan farci à la raisinée

Fondant à la courge et confit de betterave-noisette
Financier à la tête de moine AOP et chutney de figue
Panna cotta de chou-fleur et écrevisses
Blinis de truite fumée de l’Isle, cottage cheese au citron vert
Maki de saumon fumé d’Écosse, mousseline de raifort
Frivolité de foie gras et croûte de pain d’épices
Wrap de poulet fermier infusé à l’estragon et mascarpone
Domino de gruyère et viande séchée

Empanadas de veau à la sauge, glace de viande (chaud)
Risotto de noix de Saint-Jacques à l’encre de seiche (chaud)
Cromesquis de champignons d’automne, crémeux de patates douces
(chaud)

Risotto d’épeautre et émulsion douce aux champignons (chaud)
Nage de rouget aux crustacés et petits légumes (chaud)
Mini burger de veau et copeaux de foie gras (chaud)

***
Douceurs
Palet financier citron ivoire jasmin
Moelleux amande et panna cotta banane
Kougelhof à la pistache
Macaron chocolat grué Tonka
Sablé friand tutti frutti
Brownies griottine crémeux
Chou croustillant vanille cassis

***
Douceurs
Kougelhof à la pistache
Sablé «comme un breton» orange crémeux et confit
Mini mont-blanc griottine de Fougerolles
Macaron thé vert citron
Financier chocolaté gourmand, mousseline et velours
Mini burger mangue passion vanillé
Chou croustillant café blanc

