Menu de Mariage

Entrées
Lingot de Foie gras de canard et son chutney exotique, Pain de campagne à la figue
Ou

Brochette de Saint-Jacques et gambas marinées sur un risotto et courgettes croquantes

Trou
Pause givrée aphrodisiaque (Menthe citron vert gingembre) Sans alcool

Plats
Filet de veau rosé et son cromesquis à l’encre de seiche
Asperges vertes à la fleur de sel et jus de truffes
Ou

Filet de Saint Pierre rôti à la grenobloise sur un
Riz noir Vénéré et cannelloni de courgette au saumon fumés
Et ses œufs de poissons volants
Ou

Filet de bœuf à la tranche sauce Bordelaise et sa poêlée gourmande aux légumes,
Et pommes fondantes

Fromages
Crumble pistaché au Saint Marcelin
Ou

Assiette dégustation 3 fromages + Salade

Desserts
Gâteaux de mariage (Parfum à définir)
Ou

Pièce montée croque en bouche + nougatine+ sujet

(Service et vaisselle compris)

Café et pain offerts
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Menu de Mariage

Entrées
Mille feuilles de Gambas au chèvre frais à la pomme Granny Smith et son jus au basilic
Ou

Foie gras de canard et sa gelée d’abricots, pain croustillant aux fruits secs

Trou
Pause givrée aphrodisiaque (Menthe citron vert gingembre) Sans alcool

Plats
Filet de Canard rôti et son gratin aux deux pommes et sa sauce aigre douce
Ou

Filet de bar à la plancha aux légumes de saison et son parfum de verveine
Ou

Noix de veau rôti et sa poêlée de légumes fondants, jus de veau aux senteurs de thym

Fromages
Crumble pistaché au Saint Marcelin
Ou

Assiette dégustation 3 fromages + Salade

Desserts
Gâteaux de mariage (Parfum à définir)
Ou

Pièce montée croque en bouche + nougatine+ sujet

(Service et vaisselle compris)

Café et pain offerts
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Menu de Mariage

Entrées
Mille-feuille de légumes à l’italienne au chèvre frais et jambon Serrano
Ou

Risotto de gambas et tuile croquante, roquette et copeaux de parmesan

Trou
Pause givrée aphrodisiaque (Menthe citron vert gingembre)
Sans alcool

Plats
Dos de cabillaud rôti au beurre d’agrume et son riz basmati croquant aux fruits secs
Ou

Selle d’agneau cuite rosée, et son boulgour de légumes méditerranéennes
Ou

Suprême de pintade farci au foie gras et fruits sec, et sa poêlée gourmande de légumes

Fromages
Brie de Meaux fourré mascarpone et pistache
Ou

Assiette dégustation 3 fromages + Salade

Desserts
Gâteaux de mariage (Parfum à définir)
Ou

Pièce montée croque en bouche + nougatine+ sujet

(Service et vaisselle compris)

Café et pain offerts
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Menu de Mariage

Menu Enfants
Cocktail
Pic Melon jambon de Pays
Gougère au fromage
Club Sandwichs cocktail
(Poulet tomates confites, saumon fumé, thon mayonnaise)

Entrée
Assiette de saumon fumé sauce fromagère à la ciboulette
Et ses blinis

Plat
Filet de volaille et sa purée de pomme de terre
Ou

Hachis Parmentier maison

Dessert
Moelleux au chocolat

Service et vaisselle compris hors boissons.

Comme Un Chef, 9 rue des Aulnaies, 02200 CHACRISE

06 67 05 90 98 commeunchef@hotmail.fr

SIRET 831 295 530 – RCS Soissons

