Mariage
Formules à la française
ou en buffet
par le chef Briant

“Fait maison”

45€/personne

(Équipe sur place et livraison sur devis, tarif dégressif à partir de 40 personnes)

Entrées (3 choix)
Salade aux algues sauce citronnée
Caviar végétal*
Salade de légumes « plancha » marinés aux herbes fraîches
Salade de légumes rôtis marinés
Terrine de légumes sauce ravigotte aux haricots azuki
Crudités potagères aux huiles gourmandes

Plats (2 choix)
Lasagnes fondantes aux légumes de saison
Curry de tempeh et céréales aux graines torréfiées
Gratin de patate douce au lait de coco
Parmentier végétal sauce moutarde
Crumble aux herbes sur légumes de saison
Tarte salée*
Falafels traditionnels sauce tahina/citron

Desserts
Wedding cake au chocolat praliné
ou deux choix parmis
Crumble aux fruits caramélisés
Moelleux au chocolat ou citron
Crème de chia et fruits frais
Mousse de fruits* à la crème de noisette
Tartelette fine aux fruits*
Cheese cake (vegan)

Boissons chaudes

Thé vert sencha et café moka d’Ethiopie
(Ingrédients fournis, service sur devis)

		

Tous nos produits sont frais, de saison et issus de l’agriculture biologique
*selon saison et inspiration
Photos non contractuelles

“Fait maison”

Formule à l’assiette 45€/personne
Entrées (1 choix )
Salade aux algues sauce citronnée
Caviar végétal*
Salade de légumes « plancha » marinés aux herbes fraîches
Salade de légumes rôtis marinés
Terrine de légumes sauce ravigotte aux haricots azuki
Salade grecque Veggabio
Crudités potagères aux huiles gourmandes

Plats (2 choix)
Lasagnes fondantes aux légumes de saison
Curry de tempeh et céréales aux graines torréfiées
Gratin de patate douce au lait de coco
Parmentier végétal sauce moutarde
Crumble aux herbes sur légumes de saison
Tarte salée*
Falafels traditionnels sauce tahina/citron

Desserts
Naked cake en pièce montée (3 niveaux)
à la marmelade de fruits ou ganache au chocolat praliné
ou
(2 choix)
Crumble aux fruits caramélisés
Moelleux au chocolat ou citron
Crème de chia et fruits frais
Mousse de fruits* à la crème de noisette
Tartelette fine aux fruits*
Cheese cake (vegan)

Boissons chaudes

Thé vert sencha et café moka d’Ethiopie
Tous nos produits sont frais, de saison et issus de l’agriculture biologique
*selon saisons et inspiration

“Fait maison”

