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A travers ces 6 créations gourmandes, je vous propose de découvrir une Cuisine végétarienne 
(ou presque, car je garde les œufs dont je ne saurais me séparer), et surtout une cuisine raffinée 
toute en délicatesse. 

C’est un menu créatif et instinctif, renouvelé chaque mois pour faire la part belle aux légumes et 

autres produits de saison, que je choisis majoritairement locaux.  

Bonne lecture et bonne découverte. 
 
 

 
 

Juillet 
 

 

Concombre confit 
Bruschetta, confiture de concombre au gingembre,  

Crudités, chèvre frais cendré (1, 9) 

*** 

Framboises et haricots 
Salade de haricots verts croquants, framboises fraiches 

Vinaigre de vin, sorbet framboise (10) 

*** 

Aubergines 
Aubergines cuisinées façon moussaka au boulghour 

Soupe froide de tomates au basilic (1, 4, 9) 

*** 

Fromage 
Crottin de brebis frais, toast et sirop de lavande (1, 9) 

*** 

Pêche-verveine 
Tatin de pêches, amandes grillées, sirop pêche-verveine,  

Crème glacée aux amandes (1,2, 5, 9) 

*** 

Framboises  
Charlotte aux framboises à ma façon (1, 2, 5, 9) 

 

 

En apéritif, je vous propose un verre de Sangria maison aux fruits rouges 

Supplément 5 €/ personne. 
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Août – mon amour pour les tomates  

 
 

Tomate cerise 
Déclinaison de tomates cerise garnies en 5 façons (1, 2, 4, 5, 9) 

*** 

Cœur de bœuf 
Millefeuille tomate, aubergine grillée et mozzarella  

Crème intense au basilic et tuile au parmesan (9) 

*** 

Tatin 
Tartelette tatin tomate et quinoa en 3 couleurs à la coriandre 

Quelques haricots verts, écume de chèvre frais (1, 9) 

*** 

Une note de fraîcheur 
Tomates séchées, sorbet intense menthe poivrée  

*** 

Fromage 
Sélection de fromages affinés par Marc Dubouloz à Annecy, 

Toast et chutney de tomate verte (1, 9) 

*** 

Tomate-pastèque 
Carpaccio de pastèque à la menthe, pastèque confite 

Granité tomate-pastèque (2) 

 

*** 

 
En apéritif, je vous propose un cocktail Bloody Mary  

Supplément 5 €/ personne. 
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Septembre 

 
 

Mirabelle 
Compotée de mirabelles, tofu fumé, 

Pousses de salade et graines de courge (8) 

*** 

Courgette 
Salade rafraîchissante aux tomates cerises, semoule complète, 

Courgette croquante crue et fondante façon kimchi (1, 2) 

*** 

Cèpes et sarrazin 
Risotto de sarrazin et cèpes poêlés en persillade (4, 10) 

*** 

Fromage 
Aumonière de feuilles de figuier à la brousse,  

Figues rôties entières (9) 

*** 

Chocolat blanc-céleri 
Mousse au chocolat blanc, marbré aux framboises, sirop doux au céleri, 

Chips de feuilles de céleri, crumble aux amandes (1,2, 4, 5, 9) 

*** 

Mûres 
Tartelette de mûres fraîches, crème vanille  

Et reine des prés (1, 2, 5, 9)) 

 

*** 

 

En apéritif, je vous propose un Kir Pétillant à la mûre 

Supplément 4.50 €/ personne. 
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Menu Végétal 
68.00 € par personne* 
Tarifs hors boissons, service compris. 
Choix identique pour l’ensemble des invités 

 

 

Légende. 

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 ! 

 

Je travaille essentiellement avec des produits frais, et il peut arriver qu’un ou plusieurs produits me fasse défaut lors de 

votre demande. Le cas échéant, je vous propose toujours une alternative. 

 
* Menu à 65€/personne, à partir de 4 personnes, frais de déplacement en supplément.  

Frais de déplacement en supplément, calculés à 0.45 €/km.  
 
Pour un dîner de 2 personnes avec ce Menu, en prestation à domicile : supplément de 20€/ personne. 
 
Ce Menu est un Menu unique, sans choix. Toute fois si l’un ou l’autre des éléments proposés ne vous convenait pas, je 
vous invite à m’en faire part pour que je puisse vous proposer une alternative. Il est possible (si la disponibilité des 
produits de saison le permet), de piocher des plats dans les 3 menus proposés pour établir votre Menu végétal sur 
mesure. 
De la même façon, il est possible de prévoir un menu sans œufs (je vous proposerai alors une alternative), pour une 

version 100% végétarienne. 

Ce Menu sera renouvelé tous les mois au fil des saisons et selon mon inspiration. 
 

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

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, je demande 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. 
 
Tva non applicable, art 293B du CGI. 
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