LES MENUS

MENU « CLIGNON »
Cocktail Port Aux Perches et ses canapés froids
Assiette des Canardises des 3 Vallées
« Foie gras, Magrets fumés, feuilleté de foie gras et Chutney d’oignon »*
Cuisse de canard confite sauce forestière*
Délice de pommes de terre et millefeuille aux deux carottes et betterave
Brie sur mesclun de salade au vinaigre de noix
Café gourmand
« Pâtisserie et mignardises »
Vin rouge et rosé à discrétion
Eau minérale à discrétion

MENU « GOURMET »
Apéritif Port Aux Perches et ses craquottes
Duo de terrines de Canard à l’orange et au poivre vert
avec son Chutney d’oignon*
Cuisse de canard confite sauce forestière*
Délice de pommes de terre, tomate persillée et champignons frais
Café gourmand
« Pâtisserie, mignardises »
1 bouteille rouge et 1 bouteille rosé / 8 personnes
Eau minérale à discrétion
Bouteille de vin supplémentaire : 10€
*Produits locaux élaborés par les « Canardises des 3 Vallées »
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MENU PRESTIGE
Cocktail Port Aux Perches et ses canapés froids
Assiette des canardises et son Chutney de pomme et mangue
« Foie gras, magrets fumés, feuilleté de foie gras »*
Magret de canard sauce forestière
Délice de pommes de terre, tomate persillée, champignons frais*
Brie sur Mesclun de salade au vinaigre de noix
Grand café gourmand
« Pâtisseries, mignardises et crème fouettée »
Vin rouge et rosé à discrétion
Eau minérale à discrétion

MENU « CANARDISES»
Coupe de Champagne et ses canapés chauds et froids
Foie Gras et son chutney pomme et mangue*
(mi-cuit premier choix cuisson artisanale)

Tournedos de canard sauce Périgourdine
Délice de pommes de terre, Millefeuille aux deux carottes, champignons frais*
Duo de fromage picards sur mesclun au vinaigre de noix
Grand café gourmand
« Pâtisserie et mignardises »
1 bouteille de rouge Saint Nicolas de Bourgueil et
1 bouteille de blanc Uby / 8 personnes
Carte des vins à disposition
Eau minérale et pétillante à discrétion

MENU ENFANT

Cocktail de jus de fruit et craquottes
Assiette de charcuterie et crudités
Saucisse frites
Chocolat gourmand
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