
LA MAISON LENÔTRE



ESTIMATIF REALISE SUR UNE BASE DE 100 PERSONNES - Hors spécificités (nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris)

VOTRE DÉJEUNER

• Cocktail apéritif 3 pièces
• Menu trois plats : Entrée, plat et dessert
• Sont inclus : pain, café et mignardises

• Le champagne Lenôtre : 17 bouteilles
• Le vin blanc : 17 bouteilles
• Le vin rouge : 33 bouteilles
• Les softs drinks : Jus de fruits & sodas | Eaux minérales plate & gazeuse

• Personnel de service
5 maîtres d’hôtel et 1 chef maître d’hôtel
1 personnel office et 3 cuisiniers

• Arts de la table
Sont incluses la gamme et la décoration florale classiques de la Maison Lenôtre (hors spécifiques)

• Matériel d’office et de cuisine

©Lenôtre

EXPÉRIENCE



Cocktail apéritif
3 pièces

Les entrées
Salade de grosses crevettes à la grecque
Tourteau à la coriandre sous sa raviole rose
Salade vert pré
Carpaccio de bœuf et panna cotta d'oignon doux
Foie gras de canard aux pêches rôti en cocotte

Les plats
Cabillaud nacré au caviar de courgette
Saumon nacré cuit à basse température
Thon saku snacké, caviar de ratatouille et croûton tomaté
Notre bœuf carotte
Veau en quasi cuisiné « Bayaldi »
Volaille laquée au miel épicé

Les desserts
Tout fraise
Géométrie d'une tarte au chocolat
Paris Cassis
Comme un cheesecake au citron

©Lenôtre

VOTRE MENU

Menu proposé à titre indicatif. Visuels non contractuels.



ESTIMATIF REALISE SUR UNE BASE DE 100 PERSONNES - Hors spécificités (nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris)

VOTRE DÎNER

• Cocktail apéritif
• Menu trois plats : Entrée, plat et dessert
• Sont inclus : pain, café et mignardises

• Le champagne Lenôtre : 17 bouteilles
• Le vin blanc : 17 bouteilles
• Le vin rouge : 33 bouteilles
• Les softs drinks : Jus de fruits & sodas | Eaux minérales plate & gazeuse

• Personnel de service
7 maîtres d’hôtel et 1 chef maître d’hôtel
1 personnel office et 3 cuisiniers

• Arts de la table
Sont incluses la gamme et la décoration florale classiques de la Maison Lenôtre (hors spécifiques)

• Matériel d’office et de cuisine

©Lenôtre

EXPÉRIENCE



Cocktail apéritif
3 pièces

Les entrées
Fraîcheur de homard et asperges vertes
Gourmandise de saumon fumé norvégien et fromage frais
Mulet à la bretonne, petites pommes grenailles, bouillon d'algues
Foie gras de canard au chutney d'abricot
Le veau esprit tonnato aux légumes marinés

Les plats 
Dos de bar rôti, graine de sarrasin et abricot
Filet de bœuf, courgette farcie Riviera toute en couleurs
Mignon de veau, mousseline de pomme de terre et girolles
Suprême de volaille rôti en cocotte
Volaille de chez Monsieur Cogniard en deux cuissons

Les desserts
Arlette fraise pistache
Chaud-froid chocolat griotte
Pavlova d’été
Finger vacherin à l'abricot et aux amandes
Baba à la framboise

©Lenôtre

VOTRE MENU

Menu proposé à titre indicatif. Visuels non contractuels.


