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ADULTES OU 
ADULTE+ENFANT 

 
LES VERRINES SALÉES 

Verrine au saumon et mousse d'asperges; Verrine 

crabe coriandre, cappuccino d'artichaut; Tartare de 

boeuf à la provençale, croquant de parmesan 

 

PANIER DE SAISON 

Tatin feuilletée aux échalotes confites; Mousseline de 

volaille aux petits légumes, sauce aigre-douce aux 

épices; Cromesquis au chocolat (coque croustillante 

à l'amande et ganache onctueuse) 

 

ADULTE ou ADULTE/ENFANT : LE 
JAPON (supplément 5 €) 

Les sushis, les makis, california rolls... 

 

DECOUVERTES 

Verrine tapenade, pesto de tomates confites et 

mousse de jambon sec; Le tigre qui pleure (boeuf 

mariné mille parfum), légumes croquants; Cuajada à 

la vanille (flan espagnol au yaourt) 

 

DÉLICIEUSEMENT VÉGÉTARIEN 

Tarte noisette et parmesan aux shiitakés; Curry de 

légumes au lait de coco et riz basmati à l'indienne; 

Pavlova aux fruits rouges 

 

DU SOLEIL DANS L'ASSIETTE 

Rillettes de chorizo; Risotto pêche et canard fumé; 

Pasteis de nata (flans traditionnels Portugais) 

 

LES MACARONS FRUITES 
ADULTE/ENFANT: 1 SEULE 
INSCRIPTION PAR BINOME 

Macarons au citron et au fruit de la passion 

 

ADULTE /ENFANT: MON PARIS-BREST 
POUR PAPA :UNE SEULE INSCRIPTION 
PAR BINÔME 

Paris-Brest (pâte à choux, crème mousseline 

pralinée) 

 

MON MENU DE PRINTEMPS 

Picorette de saumon au curry, salsa à la mangue; 

Poisson en écailles de chorizo; Coupe gingembre, 

chocolat crémeux, croquant coco 

 

FISH AND CHIC 

Mon bel éclair saumon avocat (pâte à chou maison); 

Poisson en écaille de chorizo, coulis poivron rouge; 

Ile flottante aux pralines, coulis de fraise 

 

LES JOLIS PLATS DE MAI 

Boeuf mariné, salade d'asperges vertes; Poisson du 

jour, cuisson douce, tapenade, bouillon d?herbes, 

oignon nouveau mariné; Feuilleté tressé à la fraise 

 

VERT 

Saumon en Croûte de Pistache et Beurre Blanc vert; 

Jolie tartelette à la rhubarbe; Croustillant au persil, 

ricotta et menthe, crème de petits pois 

 

ADULTE OU ADULTE/ENFANT : LE 
FRAISIER 

Fraisier 

 

LE JAPON 

Les sushis, les makis, california rolls... 

 

ADULTE/ENFANT: LES GOURMANDISES 

Sablés spirale vanille/chocolat; Les truffes au praliné; 

Pancakes moelleux et caramel au beurre salé 
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LES FRAISES ET LES ASPERGES : 
QUEL DELICE !!! 

Sablé parmesan, mousse salée à la pistache et 

asperges vertes; Poulet laqué au porto, oignons 

nouveaux gratinées et asperges blanches; Panna 

cotta, fraises en fleurs 

 

 

ENFANTS 

 
ENFANT/ADO: FAN DE CHOCOLAT 

Mon choco bn maison; Mon bol-cookie à la chantilly 

 

 

 


