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Menu Pleine Nature - Printemps 
Cuisine végétarienne et végétale, haute en couleur. 

 
 

Les pieds dans l’herbe 
Fraises, fèves et ail des ours  

Ou  

Carottes au foin 
Jeunes carottes en croûte, fumée au foin, concentré de persil (1, 5, 9) 

*** 

Balade en forêt 
Morilles, asperges, noisettes et œuf poché (2, 5) 

Ou  

Ail des ours - cerises 
Mélange de saveurs et texture, aigre-doux-piquant (2, 9) 

*** 

Fèves, petits pois, menthe 
Ravioles de Royan, brousse et huile d’olive (1, 5, 9) 

Ou  

Au potager 
Artichauds, petits pois, burrata et frites de polenta (2, 9) 

*** 

Fromage 
Sélection de fromages affinés par Marc Dubouloz à Annecy, 

Toasts et gelée de bourgeon de pin (1, 9) 

*** 

Rhubarbe, romarin & fleur de sel 
Assiette gourmande et savoureuse (1, 2, 5, 9) 

Ou  

Citron - thym 
Tartelette citron aux saveurs de Provence (1, 2, 5, 9) 

*** 

Chocolat et sapinette 
Déclinaison intense et parfumée (1, 2, 5, 9) 

Ou  

Fraises - épicéa 
Carpaccio poivré, jeunes pousses et sorbet (1, 2, 5, 9) 

****** 
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Menu Pleine Nature. 
62.00 € par personne* - en 6 étapes 
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 62€/personne, à partir de 4 personnes, frais de déplacement en supplément.  

Frais de déplacement en supplément, calculés à 0.65 €/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. 
 

E général, je travaille seule jusque 8 couverts, au-delà une aide m’est nécessaire pour assurer une qualité de service soigné. 

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

supplément de 30.00€ 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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