Choix de menus
Forfaits séminaires ou demi-pension dès 10 pers.
Nous vous proposons de composer votre menu
avec un choix d'entrées, de plats principaux et de desserts
faits maison à votre guise. Le même menu est servi pour l’ensemble
des convives. Nous vous prions de nous indiquer s’il y a des
personnes sensibles aux allergies.

3 plats (entrée-plat-dessert) à CHF 40.4 plats (2 entrées-plat-dessert) à CHF 47.-

Choix du menu, confirmation du nombre de participants
Nous vous prions de confirmer votre choix de menu au minimum 10 jours
avant la date de votre réservation. Le nombre de participants peut être modifié
jusqu’à 72 heures avant la date de l’événement. Passé ce délai, tout changement
n’entraînera pas de réduction sur la facture. Les changements de prix sont
possibles suivant la situation des prix du marché.
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Entrées froides et chaudes
Salade maraîchère / salade verte
Pâté en croute et sa garniture
Terrine de légumes, vinaigrette saveur tomate (végétarien)
Carpaccio de thon au citron vert
Vol-au-vent aux champignons de Paris
Quiche aux poireaux
Potage du moment
Consommé Célestine

Plats principaux
Emincé de porc forestier à la crème
Suprême de volaille jaune - sauce à l’orange
Rôti de porc - sauce Dijonnaise
1/2 coquelet aux herbes
Emincé de bœuf Stroganoff
Faux filet de bœuf sauce Pinot Noir
Pavé de saumon au beurre blanc
Risotto aux champignons de saison (végétarien)
Tous nos plats sont accompagnés avec une garniture de légumes du marché ainsi
qu’au choix : pommes rissolées, riz sauvage, tagliatelle ou écrasé de pommes de terre

Desserts
Panna cotta et son coulis aux fruits rouges
Tarte au citron revisitée
Coupe Jacques avec salade de fruits frais
Tarte du jour
Crème brûlée du moment
Tiramisu aux fruits de saison
Mousse au chocolat
Assiette de fromages
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