
SUR L ILE DE CHANTELEAU WANZE
(ANCIENNE GASTRONOMIE DU MAYEUR)

SALLE DE BANQUET / MARIAGE /FÊTE DE FAMILLE /
 FORMATION ET REUNION D ENTREPRISE

QQ IDEES DE MENUS ET POSSIBILITES

Bulles et grignotages sur table  1 passages ( 2 passages+ 3€)

Scampis aux saveurs Thaï
Duo de saumon  fumé et gravlax

Carpaccio de bœuf
croquettes de fromages

Volaille au cèpes et porto
Cochon de lait à l' échalote
Poissons du jour au chablis

Bœuf à l' échalote

Mousse chocolat
Dame blanche
Crème brûlée
Irish coffee

une demi bouteille de vin par personne
eaux à table et café compris

55€ / personne



Menu 3 services   

Bulles et grignotages sur table  2 passages
 3 amuses bouche

Raviole de cèpes à la truffe
Croustillant de scampis au curry madras et miel 

Deux préparations sur le thon rouge
Pain perdu de foie gras /confit de mangue gingembre

Tartare de bœuf / émulsion de pomme de terre
3 préparations sur le foie gras

Cochon de lait  
Basse T° de Filet pur de veau
Basse T° de gigotin d' agneau

Poularde de Bresse 
Dos de cabillaud

 filet de biche en saison
Légumes de saison / sauce à convenir  et féculent  aussi

Dessert de circonstances/ Buffet de desserts
 ou à convenir

Une demi bouteille de vin par personne
eaux à table et café compris

75€ / personne
Menu 4 services + 10€



Formules  Buffets

Bulles et  grignotages sur table   2 passages

Buffet froid
- Pâtes 2 sortes / - taboulé

Salades pommes de terre à la ciboulette
Crudités 2 sortes (carotte/chou blanc)

- Jambon à l'os/ - Pâté campagne (gibier en saison)
Jambon de parme, carpaccio de bœuf,

saucisson, pilons de poulet
Pêches au thon / sauces / Saumon belle vue

Tomate crevette grises / saumon fumé 
 assortiments de  pains

Partie chaude +10€
Basse T° de volaille au cèpes et porto 

scampis (6pc) / personne aux saveurs thaï
servi avec légumes, gratin et riz.

Possibilités de changer sauces et féculents 

Une demi bouteille de vin par personne
eaux à table et café compris

Dessert de circonstances/ Buffet de desserts
50€ / pers

Ce Buffet peut être réalisé  au thème italien ou asiatique
 au même prix



Je reste à votre disposition pour toutes informations

Lambotte JL 0477/367276

                               


