
Menu chef à domicile
chef at home

Apéritif 
Entrée

plat 
dessert

55€/pers

Inclus 
Ingrédient

Chef de cuisine
Matériel de cuisine

OPTION
Maitre Hôtel  110€



Chef à Domicile

Les Entrées

Queue de langouste pochée a l’hibiscus asperges et hollandaise au yuzu

Pate de tomate au thon rouge et olives noires blanc manger au citron, tartare de 
veau à la bergamote
Tomato paste with red tuna and white black olives eating with lemon, veal tartare 
with bergamot

L'atomium de foie gras de canard fondant aux cerises  mouillettes parfumée à 
l'anis vert
Atomium of duck foie gras melting with sweet cherries and green anise

Tomate cerise gelée d’eau de tomate Crème de burrata roquette
Cherry tomato, tomato water jelly Burrata cream, arugula

Bouchées apéritif  sélection du moment de 4 pièce apéritif
Aperitif bites moment selection of 4 aperitif pieces



Chef à Domicile

Les Plats

Dos de bar à l’unilatéral piqué au pata negra riz vénéré comme un risotto, olive & tomate
Back of unilateral sea bass pricked with pata negra revered rice like a risotto, olive & tomato

Un pavé de cabillaud cuit dans une huile de pignon de pins 80°C Parmentier de crustacés, 
coulis de persil
Cod steak cooked in pine nut oil 80 ° C  Parmentier of shellfish, parsley coulis

Une pièce de veau, carotte au miel tombé d’épinards croustillant d’artichaut
A piece of veal, honey carrot dropped from spinach crispy artichoke

Magret de canard,  panais en, deux texture jus à la cerise noire
Duck breast, parsnip, two texture black cherry juice



Chef à Domicile

Les desserts

Le fromage  en option 9€ par personne 
Cheese optional 9 € per person

Brie a la truffe, époisses Conté 36 mois minimum, Morbier
Brie with truffle, époisses36 months minimum, Morbier

Passion, croquant, chocolat
Passion, crunchy, chocolate

L’ananas confit à l'huile argan, blanc manger au citron vert
Pineapple confit in argan oil, white eat with lime

Une sphère chocolat, fruits rouges et meringue Coulis  de framboise reglisse chaud
A chocolate, red fruit and meringue sphere, Warm raspberry coulis with liquorice

Tartare de fraise au poivre de Penja et menthe sorbet citron et financier pistache
Strawberry tartare with Penja pepper and mint lemon sorbet and pistachio financier


