Menu Maido – déjeuner ou diner
Nous vous prions de composer le même menu pour l'ensemble de vos convives en choisissant :
une seule et même entrée, un seul et même plat & un seul et même dessert pour tous les participants
Les exceptions (allergies, végétariens …) pourront nous être signalées,
ainsi notre Chef pourra préparer un plat adapté aux particularités signalées

Buffet apéritif
Punch maison, jus de fruits, sodas, vin blanc, vin rouge, kir
et 3 canapés par pers. (samoussas, bonbon piment et toast de saison)

Entrée
Nems de camarons au curry vert, pleurotes à l’huile d’olive et vinaigre de xérès, sauce satay
Ou

Tartare de Saint Jacques et magret fumé au citron vert, pointes d’asperge
et condiment mangue-citronnelle

Plat
Légine rôtie au beurre noisette, maki végétarien à la menthe, concassée de tomate à la graine de vanille
Ou

Vivaneau snacké, feuilleté croustillant aux amandes, légumes glacés au beurre de langouste,
cappuccino de roquette et magret fumé
Ou

Gigot d’agneau confit 7h00 à la graisse de canard, fine farce à l’huile de truffe noire, panisses frits et salade
craquante à l’huile noix de pécan
Ou

Suprême de volaille en saltimbocca*, tagliatelles au jus de viande et parmesan grana padano
*Ce plat contient du porc, merci d’en tenir compte selon les origines de vos convives


Magret de canard poivres et épices, brochette de fruits et légumes glacés au sirop d’érable

Dessert
Crème brulée à la fève de tonka, accompagnée de ses macarons au chocolat noir
Attention dessert possible pour les groupes de 10 à 15 personnes maximum
Ou

Fraîcheur de pamplemousse, menthe et combava, glace vanille et tuile nougatine amande
Ou

Ile flottante ananas, coco & gingembre
Ou

Dôme de mousse letchi, gelée de banane, crumble cacao et glace noix de coco

TARIF : 58 Euros par personne
Forfait boissons durant le repas offert : vin blanc, vin rouge, eaux et café
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