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Mise en bouche apéritif, brochette assortie 
Mise en bouche à réchauffer, mini choux garnis, cakes assortis, sablés originaux 
Pain surprise - 60 pièces 
Pain surprise : saumon varié et tourteau - 60 pièces 

LES PRODUITS FESTIFS
Saumon fumé maison norvégien 100 gr 
Demi-homard à la Parisienne (brunoise de petits légumes) 
Plateau de poissons fumés maison (saumon, lotte, bar) 300 gr

ENTREES
Homard breton sur son croustillant parmesan, compotée de champignon,
oeuf de caille poché
Tataki de boeuf label rouge sur son riz vinaigré, pickles de légumes, sauce vierge
St Jacques fumée aux aiguilles de pin en ceviche, sur son poireau confit

PLATS
St Jacques et gambas sur sa mousseline de choux fleurs, cappuccino de cèpes
Dos de chapon cuit lentement et snacké, jus de morilles, légumes de saison de 
notre maraîcher
Dos de bar cuisson unilatérale, risotto crémeux aux cèpes
Filet de boeuf snacké au soja, lasagnes de champignons au parmesan

DESSERTS
Nos bûches entremets – A partir de 4 personnes 
Poire - chocolat : Crémeux Caraïbes, poire au caramel Fleur de sel, moelleux
chocolat, croustillant grué de cacao
Velours des îles : vanille, passion, mousseux vanille, compotée exotique,
moelleux aux amandes
Fruits rouges, crémeux yuzu, moelleux pistache, mousse framboise, 
croustillant praliné pistache, nuage vanille

Nos bûches glacées     – A partir de 4 personnes
Piémont glacé : Glace pistache grillée, sorbet yuzu, glace vanille de Tahiti,
caramel framboise, financier pistache, nuage vanille
Chocolat / Mandarine : Glace au lait 80%, glace au lait Grand mornier,
mousse glacée mandarine, moelleux au chocolat
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Boutique en ligne 

MENU A 38 € 
 

Amuse-bouche 3 pièces
 

Presse de raie et petits légumes, velouté de potimarron
ou

Oeuf poché, poireaux confits, jambon de canard, copeaux de foie gras
 

Dos de chapon cuit lentement et snacké, jus de morilles, légumes de saison de 
notre maraîcher

    ou
St Jacques et gambas sur sa mousseline de choux fleurs, cappuccino de cèpes

 
 Poire - chocolat : Crémeux Caraïbes, poire au caramel Fleur de sel, moelleux

chocolat, croustillant grué de cacao
     ou

Velours des îles : vanille, passion, mousseux vanille, compotée exotique,
moelleux aux amandes

 
 
 

 

PLATEAU DE MISES EN BOUCHE
10 pièces - > 12 €
20 pièces - > 24 €
30 pièces - > 36 €
40 pièces - > 48 €

Commande à passer dès maintenant
par mail, à l’adresse : fabrice.bechemin@wanadoo.fr

- Pour Noël : jusqu’au Lundi 19 décembre
- Pour le Nouvel an : jusqu’au Lundi 26 décembre

 

Retrait des commandes
- Pour Noël : jusqu’à 17h le 24 décembre

- Pour le Nouvel an : jusqu’à 17h le 31 décembre

MENU A 53€ 
 

Amuse-bouche 4 pièces
 

Tataki de boeuf label rouge sur son riz vinaigré, pickles de légumes, sauce vierge
ou

Homard breton sur son croustillant parmesan, compotée de champignon,
oeuf de caille poché

 
Dos de bar cuisson unilatérale, risotto crémeux aux cèpes

ou
Filet de boeuf snacké au soja, lasagnes de champignons au parmesan

 
Dessert au choix sur la carte

 
 
 


