
Proposition de Menu à 38€ boissons comprises

Le choix du menu doit être identique pour l'ensemble des convives

Le kir cassis et ses mises en bouche
*****

Salade aux gésiers de volaille
ou

terrine canard et ses compotes
ou

Tartelette au maroille et poires sur salade
ou

Flamiche aux poireaux'(spécialité picarde)
ou

Salade Océane
****

Rôti de porc à l'ancienne
ou

Suprême de poulet à la picarde
ou

Dos de cabillaud à la dieppoise
ou 

Pavé de saumon au curry
*****

Tarte aux pommes et sa boule de glace
ou

tarte aux poires
ou

Parfait glacé à la menthe et chocolat ou au grand marnier
ou

Moelleux au chocolat
ou

forêt Noire
ou

Gâteau d'anniversaire :
Forêt Noire

Bavarois aux fruits
Gâteau au chocolat blanc et pommes au miel

Gâteau aux 2 chocolats
Gâteau au chocolat pistache

fraisier ou framboisier (en saison uniquement)
*****
café

Vins proposés     :
1 Bouteille pour 3 personnes

Vin blanc Chardonnay « les hauts Florey »
Vin rouge Merlot »Les Hauts Florey »

Bouteille supplémentaire:16€ la bouteille
Tout supplément sera facturé

Coupe de champagne: supplement de 7,00€



Proposition de menu à 47€
boissons comprises

Le choix du menu doit être identique pour l'ensemble des convives

« Le Pêcher mignon »et ses amuse-bouches
*****

Terrine de canard et ses compotes
ou

Bol brioché au saumon et St Jacques
ou

ficelle picarde ou Ficelle Océane
ou

Duo de saumon(fumé et tartare)
ou

Terrine de Foie gras maison(supplément 3€)
ou

Salade Périgourdine(supplément 3€)
****

Dos de cabillaud rôti sauce aux poireaux
ou

Brochette de St Jacques sauce au champagne
ou

Rôti de bœuf à échalotes (minimum 10 personnes)servi saignant
ou

La cuisse de canette à l orange
****

Duo de fromage sur salade
ou

Le camembert pané chaud sur salade
ou

Chèvre chaud sur salade
*****

Pavé au chocolat blanc et pommes caramélisé au miel
ou

Croustillant aux pommes, fruits rouges,,, 
ou

tartelette aux griottes et pistache
ou

Gâteau au chocolat et pistache, aux 3 choco,,,,
ou

Gâteau d'anniversaire     :, baptême ou communion
Fôret Noire

Chocolat et pistache
chocolat et praliné

Bavarois aux fruits selon saison
Fraisier ou framboisier

****
café

Vins proposés:1 bouteille pour 3 personnes
Vin Blanc chardonnay »Les Hauts Florey »

vin rouge Merlot »Les Hauts florey »

bouteille supplémentaire à la demande 18€
Coupe de champagne 7€

ou trou normand 5€
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