
LES 4 PIÈCES COCKTAILS

Selon la sélection du moment  
de votre chef à domicile.

L’ENTREE

Le melon-jambon revisité.
ou

Cannelloni de canard fumé au chèvre frais 
et ciboulette, crème de petits pois.

ou
La courgette et le saumon fumé façon maki, 

coulis d’agrumes.

LE PLAT

Supreme de pintade rôti, jus corsé,  
fricassé de girolles et pois gourmands.

ou
Filet mignon de porc rôti à la moutarde  

et coriandre fraiche, cromesqui de patate douce.
ou

Dos de cabillaud au jus de volaille réduit, polenta 
aux olives, brunoise de tomates et poivrons.

LE FROMAGE  
(supplément 2,5 euros)

Assiette de 3 fromage affinés,  
mesclun de salade.

ou
Croustillant roquefort et noix.

LE DESSERT

L’incontournable moelleux chocolat au coeur 
caramel salé, glace stracciatella.

ou
fraicheur de citron et passion  

façon cheesecake.
ou

Gratin de fraise à la verveine,  
rhubarbe confite.

melet1saveurMel & 1 saveur

DOS 
DE CABILLAUD

CARTE CHEF À DOMICILE
MENU À 42 EUROS PAR PERSONNE



LES 6 PIÈCES COCKTAILS

Selon la sélection du moment  
de votre chef à domicile.

L’ENTREE

Croustillant de boudin noir, chantilly au raifort, 
chutney d’oignons doux.

ou
La tomate et la mozzarella à la truffe,  

sablé au romarin.
ou

Tartare de bar au yuzu, avocat et pomme verteé 
façon maki, coulis d’agrumes.

LE PLAT

Filets de caille rôtis, jus corsé, millefeuille  
de légumes confits.

ou
Magret de canard aux épices douces, mousseline 

de carotte gingembre, légumes glacés.
ou

Turbot en écaille de chorizo, beurre d’orange, 
tagliatelles de courgettes.

LE FROMAGE  
(supplément 2,5 euros)

Assiette de 3 fromages.
ou

Chèvre rôti au miel sur lit de salade.

LE DESSERT

La religieuse pistache framboise.
ou

Le citron et la noisette façon millefeuille.
ou

La pêche rôtie, coulis de groseille,  
tuile amande pistache.
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PIÈCES 
COCKTAILS

CARTE CHEF À DOMICILE
MENU À 49 EUROS PAR PERSONNE



LES 8 PIÈCES COCKTAILS

Selon la sélection du moment  
de votre chef à domicile.

L’ENTREE

Raviole de langoustines et Lonzo corse,  
crème d’asperge verte.

ou
Foie gras poêlé sur son sablé au parmesan, 

betterave confite au cassis.
ou

Tataki de thon au sésame,  
taboulé de chou-fleur à la mangue.

LE PLAT

Filet mignon de veau aux morilles, petits gâteaux 
de pomme de terre fondante, légumes de saison.

ou
Noix de Saint jacques rôties en viennoise 

de noisette, risotto façon paella.
ou

Carré d’agneau en croute d’herbe, gnocchi  
de pomme de terre, crème de petits pois.

LE FROMAGE  
(supplément 2,5 euros)

Assiette de 3 fromages.
ou

Brie à la truffe pané, lit de mesclun.

LE DESSERT

Le macaron à la crème violette, 
et framboises fraiches.

ou
L’intense : croustillant praliné,  

crémeux vanille, mousse chocolat au lait,  
tuile cookie.

ou
Ananas rôti au caramel de vanille,  

tuile coco, sorbet citron vert.
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RAVIOLE

CARTE CHEF À DOMICILE
MENU À 59 EUROS PAR PERSONNE


