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Les Entrées  

 

Le millefeuille 
Millefeuille aux aubergines grillées, tomates anciennes et mozzarella, balsamique et huile d’olives 

 

La Bruschetta de saison  

Bruschetta à la crème d’avocats, crudités de saison et lamelles de crottin de brebis affiné 

 

 

La salade thaïe 

Salade de bœuf thaïe aux épices saté et nouilles soba. Le bœuf pouvant être remplacé par du tofu 
 

 
 

Le vitello tonato 
Fines lamelles de rôti de veau en carpaccio, sauce légère à base de mayonnaise au thon et aux câpres 

 

Les crevettes 

La salade de crevette au pamplemousse et radis rose, sauce cocktail légère 
 
 

La terrine de poissons 

Terrine de poissons tomatée, faite maison, accompagnée de crudités 
 
 
 

Le pâté en croûte 

Pâté en croûte, sauce à la moutarde et crudités 
 
 
 

 

Menu TRAITEUR à 32 € par pers.  
En livraison à domicile 
Des plats entièrement faits maison avec un maximum de 

produits bio ! 
A partir de 4 personnes. Tarifs hors boissons, hors service, hors frais de livraison. 
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Les Plats 

Retour de pêche 

Les linguines aux poissons et aux écrevisses du lac, selon le retour de pêche, courgettes croquantes à l’ail 
et aux fines herbes 
 

La dorade 

Dorade fondante, cuite entière au four sur un lit de tomates, citron et thym, servie en filet, légumes et 
pommes de terre rôtis  

 

La volaille 

Manchons de volaille confits longuement au citron et au gingembre, riz parfumé et poêlée de légumes de 

saison 

 

Le rôti de porc 

Rôti de porc cuit en basse température, servi froid, accompagné de salades composées de saison 

Le cabillaud 

Filet de cabillaud en papillote aux olives violettes et à l’huile d’olive citronnée, crumble de légumes d’été 

 

Le magret 

Demi-magret de canard grillé au piment d’Espelette, polenta crémeuse et légumes glacés 

 

 

 

Les Plats végétariens 

 

Légumes farcis 

Courgettes rondes, poivrons et tomates farcis en trois façons. 

 

Taboulé de choux fleur  

Taboulé de choux fleur et brocoli au quinoa à l’huile de noisette. Tofu mariné et grillé au saté. 

 

Pesto à l’ail des ours  

Linguines, pesto d’ail des ours maison, mozzarella di Buffala Campana, choux kalé et pignons de pins 

 

Les Fromages 
 

Assortiment de fromages affinés de nos régions 

A l’assiette : 5 € par personne, 5 portions de fromage de dégustation.  

En plateau décoré : bel assortiment de fromages affinés par Marc Dubouloz  -  6.50 € par pers. 
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Les Desserts 
 

 

Tiramisu d’été 

Tiramisu aux fruits rouges, mousse mascarpone légèrement parfumée au sirop de fleur de sureau 

 

Le chocolat 

Tartelette au chocolat noir, intense et fondante avec un jeu de textures, et croquant praliné 

 

La Forêt Noire 
Génoise moelleuse au chocolat, crème au chocolat noir, chantilly et griottes marinées 

 

Les abricots 
Meringue crémeuse façon Pavlova, crème chantilly mascarpone vanillée, et quelques abricots rôtis 

 

Les myrtilles 

Tarte au flan à la vanille, compotée de myrtilles et myrtilles fraîches 

 

La tarte au citron 
Tartelette au citron meringuée revisitée 

 

Café gourmand 

Plusieurs mignardises de saison proposées au choix, 5 pièces par personne. 

 

Les Entremets de Fête 
 

Nous vous proposons de remplacer le dessert de votre Menu par un Entremets décoré.  
Choix unique pour l’ensemble des invités  
 * supplément 2 €/personne 
 

 

Le Millefeuille vanille 

L’Entremet aux fruits rouges 

La Forêt Noire 

La Tarte au citron meringuée  

Le Framboisier* 

L’Entremets praliné choco-noisette* 

L’Entremets exotique* 

Le Number cake* 

 

 

Ceci est une première proposition de Menu, nous pouvons l’adapter selon vos envies et la saison, dans la 

mesure où le Menu est défini 36h au plus tard avant le repas. Il est aussi possible de donner carte blanche au 

chef avec un choix de produits donnés ou non. 
 

Nous travaillons essentiellement avec des produits frais, et il peut arriver qu’un ou plusieurs produits nous 

fassent défaut lors de votre demande. Le cas échéant, nous vous proposerons toujours une alternative. 
 

Légende :                Plat végétarien 
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