Vos menus
By Morgan & Co
Nous pouvons vous proposer un menu
qualité issus de producteurs locaux.
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Le menu comprend le pain pour l’ensemble des convives, le service ainsi
que la logistique. Il devra être choisi pour l’ensemble des convives. En
cas d’allergie ou de produits ne pouvant pas être consommé le chef devra
être averti 3 jours avant la réception.
Notre équipe commerciale saura vous conseiller sur la meilleure formule à
adopter en fonction de vos attentes.

En 2 temps :

Entrée/Plat ou Plat/dessert

35€ par personne

En 3 temps :

Entrée/Plat/Dessert

45€ par personne

En 4 temps :

Mise en bouche/Entrée/Plat/Dessert

50€ par personne

Au delà d’une valse en 5 temps

55 € personne

Nos plats à choisir pour l’ensemble des convives :
Huitres de l’étang/gelée de Picpoul/ combawa
Ou
Soupe de châtaigne, lard séché/croquant, champignons, crème mousse au cerfeuil
Ou
Ceviche de loup/ légumes croquant/ poutargue
Ou
Paté en croute de veau maison/salade d’herbe et condiments
Ou
Royale de crustacés/ épinards/ jus de carottes
Ou
Foie gras de canard/ réduction d’agrumes/ radis noir
************
Bœuf fondant/ jus de minervois/ cocotte de grenaille et oignons/ écume d’ail
Ou
Rouget juste saisie/ réduction de vin nouveau/ oignons fondant et olives
Ou
Ma version bien aillé de la bourride de Sèche/ mini légumes ®
Ou
Pintade rôti/ biscuit sarrasin/ jus réduit aux épices
Ou
Filet de Loup juste saisie/ crémeux choux fleur/ huile parfum de safran
***********
Ananas rôtie servie tiède / bonbon coco/ coulis passion/mascarpone
Ou
Espuma aux marrons/ moelleux noix noisette
Ou
Vacherin mandarine
Ou
Chocolat croquant/poires fondante

Nos boissons
Forfait boissons soft à 4€ par personne durant toute la durée de l’événement comprenant :
- Eau plate, Eau gazeuse, jus de fruit varié, soda.
Forfait vins à 15 € par personne durant toute la durée de l’événement
Nous sélectionnons nos vins au domaine de la Madeleine Saint Jean à Marseillan. Nous vous
proposons les trois couleurs à discrétion.
Forfait cocktails à 8€ le litre : punch, sangria, kir, mojito…Et vous pouvez aussi nous proposer vos
envies.
Nous vous proposons la bouteille de champagne Olivier de Vitry à 25€ la bouteille de 75cl.

