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Prestation à domicile – 58 € par personne 
Tarifs indiqués hors boissons, service compris, à partir de 4 pers. Choix identique pour l’ensemble des invités. 

 

Mise en bouche de saison 

 

*** 

Foie gras poêlé, gelée à la rose 
Tuile pistache et pommes confites (1, 2, 5, 9) 

Ou 

Bruschetta de courge rôtie 
Emulsion au bleu, salade verte et huile de noisette (1, 2, 9) 

Ou 

Sous les bois 
Mini poireaux rôtis, poêlée de champignons d’ici, 

Ecume de parmesan et œuf de caille poché (5, 9) 

Ou 

Brochette de lieu jaune confit au soja 
Bouillon thaï et légumes croquants (8, 7) 

 

*** 

St Jacques en croûte d’herbes 
Riz noir et légumes de saison (1, 3) 

Ou 

Magret aux pommes et au cidre 

Saveurs thaïes, nouilles sautées et légumes croquants (10, 9) 
 

Ou 

Suprême de pintade farci au foie gras 
Cuisse confite en ballotine de choux vert, risotto au vin rouge (10) 

Ou 

Ballotine de truite aux shiitakés 
Algues wakamé, courge et champignons de saison (5, 7, 9) 

*** 

Plateau garni de fromages affinés par Marc Dubouloz à Annecy 

Supplément 6.50€ par personne 

Menu GOURMET – automne 2020 

Cuisine raffinée pour gourmets avertis 
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Et pour finir en beauté.. 

Lait-cacahuètes 
Crémeux lacté, tuile cacahuètes, biscuit croquant, praliné cacahuète, crème glacée chocolat au lait 55% (1, 2, 5, 9, 12) 

Ou 

Mont Blanc à ma façon 
Pavlova, crème chantilly vanillée, crème au marron, crémeux mandarine, sorbet mandarine (1,5,9) 
 

Ou 

Baba au génépi 
Mini babas imbibés au génépi, crème vanille, accompagné d’un verre de génépi (1, 5, 9, 10) 

Ou 

Flocon de neige 
Ganache montée au chocolat blanc, biscuit moelleux aux amandes, mousse coco, eau de jasmin et fine meringue 

craquante au thé vert matcha (1, 2, 5, 9) 

 
 

****** 

 

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). 

Si vous-même ou certain(ne)s de vos invités ; ont des intolérances ou des allergies, nous vous invitons à nous 

contacter pour que nous puissions vous proposer un menu de saison adapté. N’hésitez pas à en faire la 

demande.  

 

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

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 4 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. 

 

Je travaille seule jusque 8 couverts, au-delà une aide m’est nécessaire pour assurer une qualité de service sans faille. 

Selon le nombre de convives et vos besoins, je vous en informe à la réservation et sur le devis. Nous prévoyons un 

supplément de 20.00€ par heure par personne supplémentaire, net de taxes. 

 

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. 
Frais de déplacement : 5.00 € par prestation sur la commune d’Annecy, l’Albanais et Aix les Bains. Au-delà de cette zone, 
des frais à hauteurs de 0.45 €/km seront facturés. 
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