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Menu de mariage 
 

 

Foie gras de canard maison cuit au naturel,  
Chutney d’ananas au gingembre 

ou 

Carpaccio de Saint Jacques en palette de couleurs, huile de truffe 
ou 

Fricassée de ris de veau aux champignons et crème de cèpes 
 

***** 

Filet de Sandre au beurre rose,  
Farandole de légumes 

ou 

Tournedos de filet de canard au miel et figues séchées, poire pochée au vin chaud 
Farandole de légumes oubliés 

ou 

Médaillon de veau aux fruits rouges, 
Tombée de pleurotes aux éclats de noisettes et  jus réduit 

ou 

Pavé de brochet au Vouvray, risotto aux champignons et légumes anciens 
 

***** 

Assiette de trois fromages et  mesclun acidulé 
ou 

Brie de Meaux farci aux fruits du mendiant et mesclun de jeunes pousses 
 

***** 

Grand Duo de cacao,  
Ganaches maison chocolat blanc et chocolat noir, craquant de passion praline 

 ou 

Grand Framboisier maison ou Grand Fraisier maison (selon saison) 
ou 

Pièce montée *  
 

39 € par personne en 4 services et 48 € en 5 services 

Hors vins, eaux minérales et café compris 

Trou normand inclus (Sorbet pomme et Calavados ou Sorbet poire et Poire Williams) 
 

Accord mets et vins possible sur demande à partir de 7€ par convive sur la base d’une bouteille 

pour 3 personne : Coteaux du Layon, Sauvignon de Touraine, Reuilly blanc, Chinon, Bordeaux 

Graves comprises (Vin 1 bouteille pour trois personnes, eau minérale et café) 
 

Choix unique pour tous les convives, *supplément pour la pièce montée 3€ par personne 
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Avec Crémant de Loire ou Punch maison 
( 2 coupes par personne, jus de fruits et eaux minérales) 

Cocktail Gabare : 14 Euros  Cocktail Loire : 17 Euros 

      2 canapés salés froids           3 canapés salés froids 

           1 canapé chaud           2 pièces chaudes salées  

          3 pièces sucrées                    1 navette 

                 3 pièces sucrées   

     

Cocktail Ligérien : 22 Euros 
 

4 canapés salés froids 

4 pièces chaudes salées (dont deux préparées devant les convives) 

2 navettes 

3 petits fours sucrés 

 

Avec Champagne supp. 5 € par personne 
( 2 coupes par personne, jus de fruits et eaux minérales) 

 

 

Canapés ou petits fours supplémentaires : 1 euros 

Navettes supplémentaires : 1 euros 
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Mini bouchées au chèvre et saumon fumé 
Verrine de guacamole et julienne de Granny smith 

Profiterole fromagère 
Toast Saumon 

Toast Jambon cru 
Navette jambon tomate 

Navette saumon ciboulette 
Mini tortilla de magret fumé 

Pain surprise garni 
 

**** 

Mini bruschetta tomate mozzarella 
Gratinée de Saint Jacques au Champagne 

Chouquette à l’emmental 
Allumette feuilletée 

Crevette en chemise de pomme de terre 
Accras de morue 

Mini croque-monsieur 
 
 

**** 

Verrine de crème brulée 
Gaspacho de Melon (selon la saison) 

Mini Macaron 
Mini cannelé  

Mini éclair 
Mini millefeuille 

Mini tarte au citron 
Mini tarte au chocolat 


