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Les Entrées  
 

Roulés à l’ail des ours 
Ballotines de blettes au fromage frais de chèvre parfumé à l’ail des ours, jeunes pousses de salade (9) 
 

Salade mêlée de saison  

Fenouil croquant, tofu fumé sarrazin grillé, jeunes pousses de salade, huile de noisettes (2, 8) 

 

Bruschetta de saison 

Bruschetta frottée à l’ail, jeunes poireaux braisé et fondants, champignons poêlées (1, 9) 
 

Premières asperges 
Asperges en 3 façons selon l’inspiration (2, 5, 9, 10) 

 

Mini Burger  

Mini burger maison, choux pointu façon kimchi, pousses de haricots mungo, quinoa et radis marinés (1, 8, 9) 
 

 

Les Plats  

 

Linguines à l’ail des ours 

Linguines, burrata, pesto à l’ail des ours et choux kalé (1, 5, 9) 
 

Assiette gourmande 

Riz noir aux légumes rôtis, crème de panais, ciboules grillées et œuf parfait (4, 5) 

 

Les épinards 

Tagliatelles fraîches aux épinards, crème aux fines herbes et ail confit, noisettes torréfiées (1, 2, 5, 9) 

 

Les morilles (supplément 2€/ personne) 

Risotto forestier aux morilles (4, 9, 10) 

Menu SAVEURS Végétarien 
 Printemps 2020 

Prestation à domicile 
Formue Entrée / Plat / Dessert à 46.00 € par personne 

A partir de 4 pers. Tarifs indiqué hors boissons, service compris. 
Sur la base d’un choix identique pour l’ensemble des invités. 

 

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 -  

 

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. 

 

 

Les Desserts 
 

 

Semi-fredo à la rhubarbe 

Mousse mascarpone façon tiramisu, compotée de rhubarbe, sablé breton, sirop à la fleur de sureau, 

sorbet rhubarbe (1, 2, 5, 9) 

 

Ma version du café gourmand 
Mini tartelette ganache 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, biscuit moelleux, et crème glacée 

aux noisettes (1, 2, 5, 9) 

 

Tarte au citron meringuée 

Un grand classique que je vous prépare comme je l’aime, c’est-à-dire agrémentée d’une compotée de 

citrons verts, et d’une meringue au miel de fleurs (1, 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 rhubarbe et fromage blanc 
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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 

 

Vous n’arrivez pas à faire votre choix ? 

Vous avez envie d’autre chose ?  

Cette carte est renouvelée régulièrement, et vous donne un aperçu de ma cuisine et de mes créations ; 

elle n’est en aucun cas restrictive ni obligatoire ! 

Nous vous proposons tout à fait établir ensemble votre Menu, selon vos envies !  

A partir de 48 €/ pers. formule Entrée/Plat/Dessert 

 

Renseignement et Réservation : 
Tél : +33(0)7 77 77 56 53 - contact@cuisine-partagee.com 
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