NOS PIECES COCKTAILS
LE FROID CHF 4.00 par pièce

Dips de légumes de saison et yaourt fumé à partager
Bruschetta de rillette de féra et pickles
Gravlax de saumon agrumes, mayonnaise citron & zestes d’agrumes
Tartare de bœuf, mayonnaise estragon, pain grillé
Blinis de tartare de saumon et raifort
Tartare de thon, mangue, avocat, wasabi
Bruschetta de tomates confites, Burrata, piment de Troinex
Blinis de mousse de chèvre frais, radis et pickles
Fine feuille de veau façon Vitello et pickles, sucrine
Mini cake aux anchois et olives
Ceviche daurade, coriandre et avocat
Tartelette de légumes
Foie gras, chutney mangue (supp CHF 2.00 /pers)

LE CHAUD CHF 5.00 par pièce

Arancini parmesan et tapenade de truffe
Mini cheeseburger
Poitrine de veau confite et caramélisée
Tempura de légumes
Tempura de gambas
Noix de st Jacques, agrumes (supp CHF 2.00/pers)
Risotto tomates séchées, pesto de roquette
Beignet de poisson croustillant, raifort
Croque-monsieur truffe noire et Brillat-Savarin
Entrecôte, pommes rattes, fleur de sel (supp CHF 5.00 par pers)
Perche façon Fish & Chips

LE SUCRE CHF 4.00 par pièce

Financier pistache
Moelleux caramel/chocolat

Choux citron, passion, pistache, vanille, café, caramel
Macaron yuzu, citron, pistache, framboise, caramel beurre salé, chocolat cassis
Eclair caramel beurre salé, yuzu, chocolat, pistache
Tartelette framboise, pistache, citron meringué, pomme vanille, chocolat fondant

NOS ANIMATIONS CULINAIRES
Stand de la Mer
personne

Chf 16.00 par

Saumon tranché fumé et mariné
Tartare de saumon
Pain toasté aux algues
Crème aigre
Huitre Marennes d’Oléron 2 et 3

Stand Tartares

Chf 16.00 par personne

Bœuf de Simmenthal, pain toasté de campagne
Saumon d’Ecosse Label Rouge, blinis et crème acidulée
Tartare de Thon, avocat & wasabi

Stand Fromages & Charcuteries

Chf 16.00 par personne

Assortiment de fromages affinés et charcuteries de nos montagnes
Pain grillé
Raisin, noix et fruits secs

Stand Risotto

Chf 16.00 par personne

Risotto au Parmesan
Risotto parfum de truffe noire

Stand Pâtisserie
Assortiment de pâtisseries « maison »

Chf 12.00 par personne

