Menu Chef à domicile Printemps – Eté 2018
Pièces Cocktail (3 au choix) +5€:
- Macarons Tapenade
- Gaspacho classique ou revisité (petit pois & menthe)
- Cupcake Séville (tomates confites & chorizo) ou Garrigue (courgette, chèvre & thym) ou Nordique (saumon & aneth)
- Mini-club Fraîcheur (jambon blanc, chèvre frais & ciboulette)
- Mini tatins oignons caramélisés ou Tomate
- Panacotta Saumon & Cube acidulé ou Tiramisu Tomates confites & Parmesan

Entrée (au choix et la même pour tous les convives) :
- Tatin Tomate, Rocamadour & miel, méli-mélo de salade
- Mille-feuille saumon façon Gravlax, tartare de fenouil ou de concombre et mousse d’aneth (+2€)
- Dôme de courgette, biscuit Parmesan & chapelure d’olives noires
- Tartare de saumon classique ou revisité (+5€)
- Foie gras & Confit d’oignons, méli-mélo de salade (+5€)

Plat (au choix et le même pour tous les convives) :
- Encornets farcis à la Méditerranéenne (+3€)
- Ballotine de canard en sucré/salé, mousseline de patates douces ou semoule aux épices.
- Poisson du Marché, condiment citron & olive noire, courgettes sautées aux zestes.
- Ballotine de poulet fermier à la Florentine (tomates séchées, parmesan, basilic & amande), légumes
du soleil rôtis & écrasé de pommes-de-terre à l’huile d’olive
- Roti de lotte en pesto rouge, riz brun (+5€)

Fromage (+4€):
Dessert (au choix et le même pour tous les convives) :
- Macaron Tartare de fraise & crème Tonka ou Pistache & Cerise (en 3 façons).
- Paris-Brest revisité coco & citron vert ou Chocolat noir & gingembre
- Dôme abricot, biscuit amande & crème anglaise cardamome
- Charlotte Lait d’amande & Pêche
Tous nos produits sont faits maison.
Montant de la prestation : 56€TTC par personne. Prix valable pour 6 personnes
Sont compris dans la prestation: la réalisation du repas, le service, le déplacement (Montpellier et
Agglo. Au-delà, nous consulter) et le pain.
Non compris : les boissons, la vaisselle, le mobilier, le nappage (dont nous pouvons nous occuper.
Nous contacter)
Un acompte de 30% sera demandé afin de valider la prestation.
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