
Menu Carrousel

Servi pour l’ensemble des convives d’une même table, le midi et le soir.
Pour le bon déroulement du service, merci de choisir le même nombre de plat pour l’ensemble de la table.

Amuse-bouche

Terrine de foie gras de Limagne mi- cuit
Marmelade de rhubarbe aux noix et jambon cru de pays.

Ou

Gambas sauvages poêlées façon plancha, éspuma de bouillabaisse
Chips d’artichauts violets.

Bar de ligne rôti sur sa peau croustillante, fricassée de chipiron à la crème d’ail.
Tempura d’oignons de Lézignan la Cébe.

Ou

Daurade rose piquée au chorizo, fenouil confit beurre blanc, émulsionné à la crème de Yuzu.

Pavé de bœuf charolais maturé cuit simplement
Cromesquis au cantal, légumes de saison fait minute.

Ou

Crépinette d’agneau du Quercy rôti en deux façons, barigoule d’artichaut poivrade son jus corsé, Dentelle de pain aux
céréales.

Les fromages d’auvergne.

Farandole de desserts façon « Carrousel ».

Gelée de fruit rouge au vin de faugère senteur de 4 épices, crémeux au citron jaune de Nice et meringue au thym frais
- Sablé aux fraises, chantilly à la pastille de Vichy et basilic - Moelleux chocolat extra bitter, tout framboise - Verrine de

crème de mascarpone a l orgeat, cube de sablé aux amandes, fenouil confit et fruit de saison, coulis d’abricot.

Ou

Gelée de fruit rouge au vin de faugère senteur de 4 épices, crémeux au citron jaune de Nice et meringue au thym frais.

Ou

Sablé aux fraises, chantilly à la pastille de Vichy et basilic.

Ou

Moelleux chocolat extra bitter, tout framboise.

Ou

Verrine de crème de mascarpone a l orgeat, cube de sablé aux amandes, fenouil confit et fruit de saison, coulis
d’abricot.

Au-delà de 10 personnes nous vous demandons de bien vouloir choisir des plats identiques pour l’ensemble de la table.

Nous ne choisissons que des produits frais et de saison travaillés par nos soins.
La dénomination des plats est à titre indicatif, leur composition est susceptible d’être modifiée.

Merci de votre compréhension en l’absence d’un produit.

2 Plats 47 euros Entrée,
Poisson ou Viande,
fromage et Dessert

3 Plats 69 euros
Entrée, Poisson et Viande,

fromage et Dessert


