Menu Le Domaine
Nous vous remercions d’effectuer un choix commun pour l’ensemble des convives

Assiette Caprèse,
(tomates, mozzarella, basilic)
Ou
Terrine de Lotte sauce Roscoff,
bouquet de salade
Ou
Salade exotique vinaigrette aux agrumes,
(avocat, pamplemousse, tomates, maïs, cœur de palmier )
Ou
Œuf poché norvégien
Ou
Soupe glacée à la tomate,
Croutons aillés, Espuma au basilic
Ou
Melon et pastèque Prosciutto,
(suivant la saison)
§§§
Pavé de lieu étuvé en croûte d’herbes huile vierge,
Pommes écrasées à l’huile de basilic
Ou
Darne de saumon grillée, velouté citron et citronnelle,
Gratin de courgettes
Ou
Curry de poisson (selon arrivage) au lait de coco,
Riz basmati
Ou
Pastilla de filet mignon de porc aux légumes d’été,
Jus au romarin
Ou
Suprême de poulet fermier rôti aux épices,
Tian de légumes
Ou
Lasagne de légumes du soleil sauce tomate
(plat végétarien)
Ou
Steak de quinoa et boulgour aux petits légumes,
Jus de légumes teinté
(plat végétarien)
§§§
Coupe de glace ou sorbet 3 boules et sa tuile
Ou
Tiramisu aux fruits rouges
Ou
Pêche Melba
Ou
Gratin de fruits d’été, sabayon au rosé de Provence
Ou
Tarte au chocolat, coulis de fruits exotique et sa crème fouettée
Ou
Charlottine aux fruits rouges et son coulis
Eaux plate et gazeuse (1L pour 4 personnes), café
Pour ce repas, le service est inclus de 12h00 à 16h00 et de 19h30 à minuit. Au-delà, la présence de
chaque maître d’hôtel sera facturée 44€ TTC par heure sur la base d’un maître d’hôtel pour 35 convives
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Menu Le Domaine
Supplément fromage 3,60€ :
Demi Saint-Marcellin et sa petite salade
Ou
Faisselle de fromage blanc (coulis ou crème fleurette)
Ou
Cervelle de canuts (fromage à faisselle aux herbes et aromates)

Supplément forfait vin 3.70€ (1 bouteille pour 4 convives) :
Blanc IGP Domaine Antugnac Chardonnay 2017
Rosé IGP Domaine Antugnac Turitel 2018
Rouge IGP Domaine Antugnac Turitel 2017

Possibilité de changer les garnitures des plats d’après les suggestions suivantes :

Tagliatelles aux petits légumes
Riz arlequin
Parfait 3 légumes (carottes, brocoli, céleri)
Blinis pommes de terre
Pommes vapeurs
Pommes écrasées à l’huile de basilic
Brochette de légumes de saison
Medley de légumes juste poêlés
Flan de courgettes au basilic
Gratin de courgettes
Tian de légumes

La liste des allergènes est disponible sur demande
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