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A Lingot de polenta truffé au parmesan 

Gougère au parmiggiano reggiano 

Mini Saint-Jacques en persillade 

Croustade de champignons des bois 

Pommes de terre grenaille farcies à la crème de conté

Crostini de foie gras et pommes confites

 

 

 

 

 

 

 

Pièces sucrées

Pièces froides 

Pièces chaudes 

Pezzi salati

Pezzi caldi

Pezzi dolce

Blini au gravlax de saumon et crème d’aneth 

Houmous au sésame et à l’huile d’olive 

Crème de petits pois et stracciatella crémeuse 

Cookies à la tomate confite et au chèvre 

Conchiglioni safrané et rillettes de poissons 

Verrine d’avocat et crumble au sésame doré 

Tataki de bœuf, carpaccio de truffes et pignons de pin

Involtini de courgettes marinées et scarmozza fumée

Tiramisu pommes confites et caramel beurre salé 

Macaron au chocolat

Panna cotta aux noisettes et caramel beurre salé 

Mont-blanc cassis
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Tiramisu pommes confites et caramel beurre salé 

Macaron au chocolat

Panna cotta aux noisettes et caramel beurre salé 

Mont-blanc cassis

Financier aux zestes d’orange et amaretto 

Poire pochée au lambrusco et amandes grillées

 

Lingot de polenta truffé au parmesan 

Gougère au parmiggiano reggiano 

Mini Saint-Jacques en persillade 

Croustade de champignons des bois 

Pommes de terre grenaille farcies à la crème de conté

Crostini a la purée d’artichauts et guanciale 

Brochette de gambas croustillantes

Crostini de foie gras et pommes confites

 

Blini au gravlax de saumon et crème d’aneth 

Houmous au sésame et à l’huile d’olive 

Crème de petits pois et stracciatella crémeuse 

Cookies à la tomate confite et au chèvre 

Conchiglioni safrané et rillette de poissons 

Verrine d’avocats et crumble au sésame doré 

Tataki de bœuf, carpaccio de truffes et pignons de pin

Magret mariné et sa sauce aux épices

Involtini de courgettes marinées et scarmozza fumée

Champignon farçis à la volaille et crème de truffes

 

 

 

 

 

Pièces sucrées

Pièces froides 

Pièces chaudes 

Pezzi salati

Pezzi dolce

Pezzi caldi



Cassolette de poisson (du marché), sauce crémeuse au prosecco 

Risotto au poulpe et fèves de soja 

Croustillant de veau aux cèpes, pommes de terre sautées, jus de champignons 

Ravioles farcies à la burrata et aux truffes

 

 

 

 

 

 

 

Mont blanc, insert au cassis 

Tiramisu pommes confites et caramel beurre salé 

Chou à la crème de pistache

Macaron au chocolat noir et noisettes 

Caviar d’aubergines, stracciatella et chips d’aubergine 

Ravioles au canard et crème de truffes

Ravioles aux gambas et bisque

Foccacia toastée, crème de potiron et Saint-Jacques

Tagliatelle de courgettes, burrata et râpé de ricotta de brebis 

 

 

 

 

 

 

Entrées   Antipasti

Plats Piatti

Desserts    Dolci
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