07.11.19

GOURMANDE

07.11.19

Cocktail apéritif 3 pièces
Menu entrée, plat & dessert

#1

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

Estimatif réalisé sur une base de
100 personnes - hors spécificités
(nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris) .

Personnel de service
5 maîtres d’hôtel & 1 chef maître d’hôtel
3 cuisiniers
1 personnel office
Arts de la table
Sont incluses la gamme et la décoration florale
classiques de la Maison Lenôtre
Matériel d’office et de cuisine

PROPOSÉ À TITRE D’EXEMPLE

3 pièces
Crème de poireau, œuf parfait, semoule de chou vert et chou fleur
Salade colorée d'avocat, haricot rouge et pamplemousse
Crème parmentière et haddock fumé, crème fouettée au poivre
Tarte sablée au saumon fumé à la betterave, caponata d'hiver
Pâté en croûte de volaille et pruneau
La volaille et le foie gras de canard en finger

Cabillaud nacré en feuille d'algue nori, mousseline de céleri
Le saumon à l'orange, panais en deux façons, rôti et en mousseline
Suprême de volaille et pastasotto de pâtes riso, lentins de chêne et pleurotes
Parmentier d'un canard à l'orange, sauce bigarade au miel
Comme une blanquette de légumes de saison toute végétale
Jarret de veau comme une blanquette
La joue de bœuf confite en feuille de chou

Brownie et noix, glace au yaourt bulgare et noix de pécan caramélisée
Œuf à la neige, semoule crémeuse vanillée, ananas rôti
L'omelette norvégienne, biscuit aux amandes, sorbet à l'orange
Cocotte d'un clafoutis aux poires, glace au miel et noisettes concassées

Cocktail apéritif 3 pièces
Menu entrée, plat & dessert

#2

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

Estimatif réalisé sur une base de
100 personnes - hors spécificités
(nous consulter)
Livraison & reprise incluses (Paris) .

Personnel de service
7 maîtres d’hôtel & 1 chef maître d’hôtel
3 cuisiniers
1 personnel office
Arts de la table
Sont incluses la gamme et la décoration florale
classiques de la Maison Lenôtre
Matériel d’office et de cuisine

PROPOSÉ À TITRE D’EXEMPLE

3 pièces
Petites ravioles à la truffe, bouillon corsé de topinambour
Crème de chou-fleur Dubarry au caviar de France
Tartare de Saint-Jacques gravlax et pomsotto
Homard rôti aux épices d'Olivier Roellinger
Foie gras de canard aux épices douces
Raviole de homard et avocat

Dos de Bar, croustillant de panko au fenouil
Saint Jacques façon vol au vent, crème de crevette grise
Filet de bœuf rôti, émulsion de pomme de terre
Mignon de veau rôti, jus à la graine de moutarde
Volaille champenoise, bouillon de topinambour et quinoa
Tourte feuilletée de volaille et veau, chicons caramélisés

Tartelette mousse chocolat et caramel
La noisette en crème et en glace
Notre forêt noire
Coupe d'agrumes rafraîchie d'un sorbet citron
Arlette aux îles, ananas rôti au miel et à la vanille
Duo de poire pochée et vanille glacée, sauce chocolat

