APÉRITIF FESTIF
BASE MINIMUM 10 PERSONNES

BOISSON

3 Amuse-Bouche

5 Amuse-Bouche

2 verrines
3 Amuse-Bouche

PUNCH
(fait maison)

3,50 €

4,50 €

6,00 €

SANGRIA
(fait maison)

3,50 €

4,50 €

6,00 €

KIR
(Aligoté- cassis)

3,50 €

4,50 €

6,00 €

RICHELIEU
(vin rouge - cassis)

3,50 €

4,50 €

6,00 €

BOURGUIGNON
(crémant de bourgogne cassis ou framboise)

4,20 €

5,20 €

6,70 €

CHAMPAGNE

5,00 €

6,00 €

8,00 €

INDIEN :
Jus d’orange / grenadine

3,50 €

4,50 €

COW BOY:
Jus d’orange / menthe

3,50 €

4,50 €

COCA avec tranche

3,50 €

4,50 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

POSSIBILITE D’AUTRES COKTAILS SANS ALCOOL SUR DEMANDE AU CHALET
AU MÊME TARIF
DROIT DE BOUCHON SUR VINS OU CHAMPAGNES SERVIS A TABLE !

2,50 € PAR PERSONNE
CARTE DES VINS ET CHAMPAGNES A DISPOSITION

Menu convivial
(servit en plat)

Morbiflette maison

Plateau de charcuterie

Salade verte

Assortiment de dessert
(crème caramel, moelleux au chocolat, feuilleté aux pommes)

Café et son chocolat
Bon appétit
Tarif du menu : 17.00 euros

Menu ‘Le Joyeux Logis’
Cake l’ami du chambertin aux escargots

Suprême de poulet aux trompettes

Légumes de saison et polenta

Assiette de fromages

Tarte tatin maison et sa boule de glace vanille

Café et son chocolat

Gâteau anniversaire sur commande : 3.00 euros la part

Bon appétit

Tarif du menu : 23.00 euros

Menu gourmand
Noix de st jacques poêlées aux endives caramélisées
ou

Mesclun festif aux queues de langoustines
Magret de canard rôti au miel
ou

Pavé de veau rôti, étuvée de cèpes et cognac fine
champagne
Légumes de saison et gratin de pommes de terre
Assiette de fromage
Fondant au chocolat crème anglaise
Café et son chocolat

Gâteau d’anniversaire sur commande : 3.00 euros la part

Bon appétit

Tarif du menu : 27.00 euros

Menu bourguignon
Jambon persillé
Œuf en meurette

Lapin à la graine de moutarde
Ou

Poulet Gaston Gérard

Tagliatelles fraîches

Fromage de région
Poire au vin rouge et cassis, pain d’épice

Café et son chocolat

Gâteau anniversaire sur commande : 3.00 euros la part

Bon appétit
Tarif du menu : 30.00 euros

Menu Franc-comtois
Salade comtoise

Petite croûte aux morilles

Poulet au vin jaune

Gratin de pommes de terre au comté

Fromage de région

Clafoutis aux griottines

Café et son chocolat

Gâteau anniversaire sur commande : 3.00 euros la part

Bon appétit
Tarif du menu : 30.00 euros

Menu prestige
Assiette de fois gras et sa confiture d’oignons
Ou

Tartare de saumon aux pointes d’asperges, crème
ciboulette et citron
Filet de bar rôti et son beurre de poivrons doux
fondue de poireaux et tomate confite
ou

Filet de st Pierre au caviar d’aubergine, beurre vert
Carré d’agneau réduction au thym
ou

Aiguillette de canette braisée aux figues réduction
balsamique
Mousse de légume et ses pommes châteaux
Ronde des fromages
Assiette gourmande
(fondant au chocolat, tarte à la praline, soupe d’ananas au piment d’espelette.)

Café et son chocolat

Gâteau d’anniversaire sur commande : 3.00 euros la part

Bon appétit
Tarif du menu : 32.00 euros

