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Propositions de Menu 
Des 10 personnes 

 
 

Information à la clientèle  
 
 

Les menus proposés ci-dessous ont été réalisés pour vous satisfaire. 

 Toutefois, il vous est possible de les personnaliser à votre goût.  

Le prix du menu sera alors réajusté en fonction de vos choix. 

Pour vos anniversaires, mariages, baptêmes ou autres  

N’hésitez pas à nous demander conseil si vous désirez  

un dessert adapté à votre événement. 

Un seul menu doit être retenu pour l’ensemble des convives 

et commandé au plus tard 72 heures à l’avance. 

Merci de votre compréhension 



 

Les menus doivent nous être commandés 72 heures 
à l’avance et chaque menu est réalisé pour 6 personnes minimum. 
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Menu Perche A à frs. 47.- 
 

Saladine folle  

*   *   * 
Filets de perche Belle-meunière 

Pommes frites ou vapeur  
Sauce tartare  

*   *   * 
Trio de sorbets  

 
 

Menu Perche B à frs. 51.- 
 

Méli-mélo de salade du jardin 

*   *   * 
Filets de perche Belle-meunière 

Pommes frites ou vapeur  
Sauce tartare  

*   *   * 
Cassata du Chef aux fruits des bois  



 

Les menus doivent nous être commandés 72 heures 
à l’avance et chaque menu est réalisé pour 6 personnes minimum. 
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Menu Perche C à frs. 56.- 
 

Carpaccio de Thon à la Tapenade 

*   *   * 
Filets de perche Belle-meunière 

Pommes frites ou vapeur  
Sauce tartare  

*   *   * 
Nougat glacé aux amandes et miel 

 
 

Menu Perche D à frs. 60.- 
 

Saladine d’écrevisses à la mangue  

*   *   * 
Filets de perche Belle-meunière 

Pommes frites ou vapeur  
Sauce tartare  

*   *   * 
Feuillantine au chocolat noir 

Sorbet passion 


