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LE COCKTAIL D’ACCUEIL
UN MENU (Chartreuse ou Belledonne)
LA SOIRÉE DANSANTE
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LE COCKTAIL D’ACCUEIL
VIN D’HONNEUR (en terrasse si le temps le permet)
x
x
x
x
x
x
x

Kir royal “au vin pétillant”,
whisky,
apéritif anisé
vins cuits,
jus de fruits,
sodas,
eaux.






Accompagné de (par personne) :
x
x
x
x
x
x

3 feuilletés salés assortis,
3 mini cakes-tranches,
1 canapé niçois (tomate, olive, anchois, œuf,...),
1 canapé au saumon fumé,
1 canapé au fromage frais et concombre,
1 canapé charcutier.

Peut être modifié à votre convenance
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LE MENU CHARTREUSE
L’ENTRÉE



Tartare de saumon au citron vert et saumon fumé, tartare de légumes et crème acidulée
ou
Filets de rouget au pesto sur leur tartare de tomate au basilic
ou
Nage safranée de fruits de mer et poissons aux petits légumes
ou
Salade de mesclun ou jeune pousses aux noix, magret fumé et demi médaillon de fois gras
ou
Aumônière de saumon fumé aux écrevisses et macédoine de légumes sur sa crème d’aneth

LE PLAT PRINCIPAL



Trois poissons (rouget, loup et saumon) sauce aux crustacés
ou
Suprême de pintade à la citronnelle et au vinaigre de miel (ou sauce forestière)
ou
Cuisse de canard confite à la crème de cèpes
ou
Emincé de gigot d’agneau au thym
(Le plat principal est accompagné d’une garniture à définir selon vos goûts)

Plateau de fromages secs ou fromage blanc
LE DESSERT DES MARIÉS



Pièce montée classique ou gâteau à étages

LES VINS



Côtes du Rhône blanc et rouge “Maison Chapoutier”
ou
Vins de Savoie, Chignin et Gamay

Eaux, jus de fruit, café
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LE MENU BELLEDONNE


L’ENTRÉE



Terrine de foie gras au suprême de volaille et artichauts, petite salade et toast
ou
Opéra de foie gras au pain d’épices et chutney de pomme et mangue (sucré/salé)
ou
Cassolette océane (pétoncles, gambas et rouget) sauce homardine
ou
Salade de mesclum, magret fumé, noix, médaillon de foie gras et ses toasts



LE PLAT PRINCIPAL



Filet de féra (ou sandre) à la grenobloise
ou
Magret de canard sauce aux cèpes
ou
Carré de veau farci, sauce Quercy légèrement truffée
ou
Volaille de Bresse en crème de morilles
(Le plat principal est accompagné d’une garniture à définir selon vos goûts)

Plateau de fromages secs ou fromage blanc
LE DESSERT DES MARIÉS



Pièce montée classique ou gâteau à étages

LES VINS



Côtes du Rhône blanc et rouge “Maison Chapoutier”
ou
Vins de Savoie, Chignin et Gamay

Eaux, jus de fruit, café
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LA SOIRÉE DANSANTE








Comprend :




La sono avec “D.J.” et droits SACEM (offerts)



















Les boissons servies à volonté : Eaux et jus de fruits
Service de votre champagne ou autres boissons
sans droit de bouchon

Les feux d’artifice, lâchers de lanternes ou ballons et autres activités extérieures relèvent d’une autorisation écrite de la mairie de Le Touvet
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