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Prestation à domicile – 49 € par personne 
Formule comprenant 1 Entrée, 1 Plat et 1 dessert. 
54 € / pers. avec amuse-bouche et mignardises 
Tarifs indiqués hors boissons, service compris, à partir de 4 pers. Choix identique pour l’ensemble des invités. 

 

 

Les Entrées au choix 
 

Les escargots  
Cassolette d’escargots flambés au pastis, mouillette feuilletée (1, 9, 10, 14) 

 

Le mini burger  

Mini pain burger maison, filet de truite rôti, radis noir croquant, choux mariné façon kimchi et jeunes pousses 

de salade à l’huile de noisette (1, 2, 7, 8) 

 

La courge 

Crème de courge, granola salé, pousses de salade et toast réconfortant au Beaufort (1, 2, 9) 
 

La bruschetta 
Bruschetta aux jeunes poireaux rôtis, poêlée de champignons de saison et œufs de caille pochés (1, 5, 9) 

 

Le foie gras poêlé (supplément 2 €/personne) 

Escalope de foie gras de canard poêlée, gelée de rose, tuile pistache et pommes confites (1, 2, 9) 
 

 

Les Plats au choix 

La souris d’agneau 

Souris d’agneau fondante, cuisinée aux coings, polenta crémeuse et légumes confits (9) 

 

Retour de pêche 

Filet de poisson snacké, courge rôtie, champignons poêlés, crème de courge et sarrazin façon risotto (7, 9) 

 

Le magret de canard 

Magret grillé aux pommes et au cidre, saveurs asiatiques, nouilles sautées et légumes croquants (1, 8, 10, 9) 

 

La volaille au foie gras (supplément 1 €/ personne) 

Menu SAVEURS – automne 2020 

Cuisine gourmande et généreuse 
 

mailto:contact@cuisine-partagee.com


www.cuisine-partagee.com  
ELISE SCHMITT ETS – 269 Chemin Champlénot – 74540 MURES  - Tel : +33 (0)7 77 77 56 53 – contact@cuisine-partagee.com -  

Suprême de volaille farci au foie gras, millefeuille de choux vert et cuisse confite, risotto au vin rouge (9, 10) 

 

 

Les Fromages 
 

Assortiment de fromages de nos régions affinés par Marc Dubouloz à Annecy 

A l’assiette : 5 € par personne, 4 portions de fromage de dégustation.  

En plateau décoré : bel assortiment de fromages affinés   -  6.50 € par pers. 

 

 

Les Desserts 
 

 

Mont blanc à ma façon 

Pavlova, grosse meringue crémeuse, crème chantilly vanillée, crémeux mandarine et crème de marrons (5, 9) 

 

Ma version du café gourmand 
Mini tartelette chocolat et café moka, expresso façon affogato coulé sur une boule de glace vanille, mini 

fondant au chocolat, crème chantilly infusée au café blanc (1, 2, 5, 9) 

 

Lait-noisette 

Déclinaison gourmande, mousse lait-noisettes, crémeux lactée, praliné croustillant, éclats de biscuit croquant 

et crème glacée aux noisettes (1, 2, 5, 9) 

 

Vanille gourmande 

Riz au lait à la vanille, pastilles de crème brulée, caramel croquant et noix de pécan caramélisées (5, 9) 

 

 

 

Les Entremets de Fête 
 

Nous vous proposons de remplacer le dessert de votre Menu par un Entremets décoré. (1, 2, 5, 9) 
Choix unique pour l’ensemble des invités - * supplément 1 €/personne 
 

 

Le Millefeuille vanille 

L’Entremet aux fruits rouges* 

La Forêt Noire 

La Tarte au citron meringuée  

L’Entremets praliné choco-noisette* 

La Charlotte aux poires 

L’Entremets exotique* 

L’Entremets châtaignes et églantines* 
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Légende : 

 
Plat végétarien      

 
 

  Mon plat coup de cœur ! 
 

Liste des allergènes présents : 

Gluten (1), Fruits à coque (2), Crustacés (3), Céleri (4), Œufs (5), Moutarde (6), Poisson (7), Soja (8), Lait (9), Traces de 

sulfites (10), Sésame (11), Arachides (12), Lupin (13), Mollusques (14). 

La plupart des plats proposés peuvent être adaptés à des régimes sans allergènes, utilisant des 
produits alternatifs. N’hésitez pas à en faire la demande.  
 
 
 

Des plats entièrement faits maison avec un maximum de produits bio ! 

Pour un repas de 2 ou 3 personnes, nous vous invitons à nous contacter pour recevoir un devis. 

Afin de pouvoir vous garantir des plats faits à base de produits de grande qualité, et un maximum 

de produits bio, nous vous remercions de réserver votre repas quelques jours à l’avance, de manière 

à définir le Menus et le nombre de personnes au plus tard 5 jours avant la date du repas. 
 

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. 
 

Pour chaque nouvelle réservation, nous demandons le versement d’un acompte de 30% du montant 
total de votre réservation. Règlement possible par chèque, espèces ou virement bancaire. Voir les 
termes et conditions de vente pour plus de renseignements. 

* Prix HT / service compris – TVA non applicable, art. 293 B du CGI 
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