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« Les recettes d’hier, le goût d’aujourd’hui ! »

L’esprit d’une Fête Bohème...
On est heureux, léger, libre et insouciant. 

La ville est un parc ensoleillé, rose, bleu, vert.
On l’aime, on s’aime, le reste s’efface.

On rit, on joue, on se poursuit, devinettes aux fontaines azur, colin-
maillart sur les pelouses fleuries, cache-cache dans les bosquets. 

Certains chantent dès l’aube rosée quand d’autres dansent à la lune 
bleutée. Les cristaux brillent au soleil de midi et les verres trinquent 

à l’ombre des châtaigners. Le vin insouciant est de Champagne et 
l’ivresse, douce aux coeurs. Elle s’accompagne de mets exquis et 
choisis, légers, frais et délicats. Leur simplicité calme est un art 

rare, leurs saveurs voluptueuses sont savamment pensées. C’est le 
printemps, l’été, Paris est une fête bohème et Lenôtre en est l’artisan.



COCKTAILS
SALÉS

Tartelette fine d'aubergine 
en caponata

Bouchée d'agneau, kumquat 
et condiment fruits secs

Tartare de cabillaud en radis blanc, 
voile de pamplemousse

Boîtes bois
Salade vert pré

Légumes sautés vegan

Minestrone de légumes
Crème de coquillage et crevettes grises



COCKTAILS
SALÉS

Moelleux de tomate au basilic pourpre en 
feuille de radis blanc

Sablé goutte d'une ravigote 
aux champignons

Boeuf arenga

Boeuf d'été confit, 
crémeux de carotte, pointe d'orange

Canard fondant mariné 
au miel, soja et citronnelle

Pain moricette 
au carpaccio de boeuf



ANIMATIONS
SALÉS/SUCRÉS

Bouquet d'artichaut et saumon

Le homard et l'asperge

Le homard et l'asperge

L‘oeuf piperade

Les légumes vers pré

Le saumon à la cuillère



ANIMATIONS
SALÉS/SUCRÉS

Duo de meringues

Le café glacé

La tarte forêt noire XXL

La framboise en son jardin

Notre pêche Melba



COCKTAILS
SUCRÉS

Tartelette aux myrtilles & 
Tartelette aux cacahuètes

Tartelette au chocolat praliné, grosse 
noisette caramélisée

Hypnotique

Cuivre & cook
Crémeux vanille éclats de caramel

Cheesecake citron spéculoos

Caprice abricot

Trio de religieuses en fleur
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