Diner de gala

Apéritif

4 Pièces/pers 6,00€

OPTION 1

OPTION 2

MISES EN BOUCHE…

ATELIER HUÎTRES MARENNES
(supplément de 3,00€/pers)

LA PLANCHA
(supplément de 3,00€/pers)

- Nature tout simplement
Perles de balsamique

- Chipirons Maître d’Hôtel
- Petit tartare Flip-Flap Rossini

- Langoustine smoothie
- Chocolat - Roquefort
- Nougat de magret fumé
- Bille passion, Gin, carotte

#V _ végétarien

- Tartare d’Huître et Saint Jacques,
agrumes et passion
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Menu
Expression
Entrées

Plats

Desserts

- Le Foie gras originel IGP Sud-Ouest
Croustillant de pain du jardin, mourons
des oiseaux, chutney poivron-framboise

- Filet de canette grillé et laqué au miel
Betterave, pommes confites, pickles
d’oignons rouges et grenailles

- Le Chocolat …
Extra Bitter, caramel au citron vertbasilic et crumble cacao

- Surf & turf
Gambas & jambon Pata Negra, légumes
bio du moment et vinaigrette de
coriandre

- Cabillaud rôti et calamar à la plancha
jus au vin de passion
Carotte badiane et légumes rôtis aux
épices d’ailleurs

- La Poire …
rôtie, crémeux pécan, glace au lait
fermier et noix de pécan caramélisées

- Ceviche de gambas,
Agrumes, cébette, pop corn au cumin

- Pièce de bœuf braisée en cuisson lente
Sauce vigneronne aux échalotes confites,
girolles, gros légumes au beurre de foin

- La Pavlova…
Aux fruits des bois, mousse de yaourt
maison, streusel et sorbet framboise
plein fruit

#V _ végétarien

35,00€ ht
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Menu
Privilège
Entrées

Plats

Desserts

- La Saint Jacques …
Snackée, carbonara d’asperges cuites et
crues, œuf parfait

- La volaille fermière du Gers
Rôtie, écume fumée
Déclinaison de carottes : confites, en
mousseline et acidulées

- Le Chocolat …
Extra Bitter, caramel au citron vertbasilic et crumble cacao

- La langoustine …
Rôtie, raviole de rouget et légumes cuits
dans un bouillon terre et mer
- Le Foie gras …
Poché, bouillon d’une poule au pot
mouillette briochée aux morilles
- Le Foie gras Surf & Turf …
à l’anguille fumé plusieurs, betteraves,
raifort et chips cacahuètes

#V _ végétarien

- Le petit canard des Landes …
Le filet rôti, la cuisse en cannelloni
girolles et artichauts au jus, émulsion
verveine
- Le veau …
Cuit sept heures, jus onctueux corsé au
piment d’Espelette, polenta de maïs
Grand Roux Basque purée d'oignons et
jus de persillade
- Le Bœuf …
Braisé, nappé d’un jus
monté au beurre de foie gras, espuma de
pomme de terre aux
cèpes

- La Poire …
rôtie, crémeux pécan, glace au lait
fermier et noix de pécan caramélisées
- La Pavlova…
Aux fruits des bois, mousse de yaourt
maison, streusel et sorbet framboise
plein fruit

42,00€ ht
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Menu
Exception
Entrées

Plats

Desserts

- Le homard bleu
Gaspacho lait de coco et salade
croquante de céleri, concombre et radis

- Carré d’agneau de lait,
Jus naturel safrané
Raviole au Gorgonzola, petits légumes
crus et cuits

- Le Chocolat …
Extra Bitter, caramel au citron vertbasilic et crumble cacao

- Le foie gras et le cèpe
Foie gras poêlé, cèpes, émulsion de
bouillon de volaille, œuf parfait,
croûton brioché au cacao poivré, rappé
de truffe noire

- Filet mignon de veau de lait,
garni de pignons et raisins, jeunes
légumes au beurre fumé

- La Poire …
rôtie, crémeux pécan, glace au lait
fermier et noix de pécan caramélisées

- Tournedos de filet de bœuf
Braisé, nappé d’un jus monté au
beurre de foie gras, condiment et truffe,
pomme purée en hommage à Joël
Robuchon

- La Pavlova…
Aux fruits des bois, mousse de yaourt
maison, streusel et sorbet framboise
plein fruit

- Le tourteau
Pétales de navet Daïkon et radis Blue
Meat au miel d’Acacia, acidulés au
vinaigre de Xérès

#V _ végétarien

53,00€ ht
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Mettre du beau
dans son vin.
DÉCOUVREZ
Esprit Traiteur dans toute
sa splendeur sur notre Instagram :
www.instagram.com/esprit.traiteur/

SIÈGE SOCIAL
Bénac traiteur - Esprit traiteur
ZI de Pahin
12 impasse Denis Papin
31170 TOURNEFEUILLE

