
Menu Bulles 

3 services 

Entrée  
Au choix 

Bouchées de nougat de foie gras à la figue et aux noix 

 Espuma crémeux 5 épices, gelée de litchi à la lime et croûtons de pain d’épice 

ou 

Potage du moment 

Informez-vous à votre serveur  

ou 

Salade de betteraves  

 Betteraves, pacanes caramélisées, fromage de chèvre,  

caramel balsamique vinaigrette menthe et persil 

ou  

Salade de cheddar fort pané 

 Fondue de cheddar fort, pommes, fenouil, échalotes et salade  

Plat principal  
Au choix 

   Carpaccio de bœuf 

Échalotes marinées, roquette, parmesan, piments goutte et vinaigrette à la truffe noire 

ou 

Tartare de saumon 4 oz. à la Granny Smith 

Lime ,coriandre, vinaigrette vierge, bacon de sanglier,  

roquette, caramel balsamique et croûtons 

ou 

Raviolis farcis aux champignons sauvages grillés 

Réduction crémeuse au pesto de tomates séchées et tomates grillées 

ou 

Chilli blanc façon Kinipi 

Pomme de terre douce, chou-fleur, maïs, pois chiche, cari, crème sûre épicée à la lime 

fromage mozzarella, accompagnée d’un pain naan grillée 

Dessert 

Petit pot de crème au chocolat blanc et son crumble de noix 
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