
 
 
 
 
 
 
 

Menus repas spectacle 2022-2023 
 
 
 
BONHEUR  

Cocktail Bonheur et ses amuses-bouches 
Lingot gourmand de Rouget aux tomates confites et mesclun de salade 
Fondant de pintade aux girolles, sauce Jasnières  
Pommes grenailles et sa couronne de courgettes aux légumes d’antan 
Farandole de 4 plaisirs sucrés 

 
 
 

PLAISIR  
Cocktail Plaisir et ses amuses-bouches 
Lingot gourmand de Rouget aux tomates confites et mesclun de salade 
Fraicheur glacée Vodka/Abricot 
Fondant de pintade aux girolles, sauce Jasnières  
Pommes grenailles et couronne de courgettes aux légumes d’antan 
Farandole de 4 plaisirs sucrés & coupe de champagne 

 

 

PRESTIGE  
Cocktail Prestige et ses amuses-bouches 
Prestige aux deux saveurs : Foie gras de canard et sa compotée de figues, chiffonnade de saumon 
fumé d’Ecosse label rouge avec son pain brioché.  
Fraicheur glacée Vodka/Abricot 
Pavé de quasi de Veau sauce coteau du loir 
Pommes grenailles et couronne de courgettes aux légumes d’antan 
Duo de fromages artisanaux sur son lit mâche et roquette  
Farandole de 5 plaisirs sucrés & coupe de champagne 

 

SAINT SYLVESTRE  
Cocktail Prestige et ses amuses-bouches 
Prestige des trois saveurs : Foie gras de canard entier, chiffonnade de saumon 
label rouge et verrine de Saint Jacques à la provençale 
Cassolette de rouget au champagne et ses petits légumes 
Fraicheur glacée Vodka/Abricot 
Pavé de Veau sauce morilles 
Gratin de pommes de terre et couronne de courgettes aux légumes d’antan 
Duo de fromages artisanaux sur son lit de mâche et roquette  
Farandole de gourmandises et coupe de champagne 

BONHEUR

PLAISIR

PRESTIGE

Cocktail Bonheur et ses amuses-bouches

Lingot gourmand de Rouget aux tomates 
confites et mesclun de salade

Fondant de pintade aux giroles
Sauce Jasnières

Pommes grenailles et sa couronne de courgettes 
aux légumes d’antan

Farandole de 4 plaisirs sucrés

Cocktail Plaisir et ses amuses-bouches

Lingot gourmand de Rouget aux tomates 
confites et mesclun de salade

Fraicheur glacée

Fondant de pintade aux giroles
Sauce Jasnières

Pommes grenailles et sa couronne de courgettes 
aux légumes d’antan

Farandole de 4 plaisirs sucrés 
& coupe de champagne

Cocktail Prestige et ses amuses-bouches

Prestige aux deux saveurs : Foie gras de canard et sa compotée de figues
Chiffonnade de saumon fumé d’Ecosse label rouge avec son pain brioché

Fraicheur glacée

Pavé de quasi de veau sauce coteau du loir

Pommes grenailles et sa couronne de courgettes aux légumes d’antan

Duo de fromages artisanaux sur son lit mâche et roquette

Farandole de 5 plaisirs sucrés 
& coupe de champagne


