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MENU à la carte
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Entrées froides - Cold Starters
Nous savons adapter un Menu approprié selon les intolérances, allergies, appartenance religieuse ..
Le tartare de tomates marinées et feta , éclats d’olives , julienne de jambon de Parme
Les rouleaux fraicheur à la ricotta et sa brunoise de légumes
Rose de saumon et crème d’avocat aux asperges
Les roulés d’aubergines au chèvre frais , coulis de tomates et basilic
Le carpaccio de saumon en gravlax et ses perles roses , joli mesclun
Le carpaccio de bœuf sauce au pesto , salade roquette et copeaux de parmesan
Mosaïque de volaille à l’émulsion de graines de moutarde
Le tartare de thon revisité, crème battue aux épices douces et vinaigrette à l’Italienne
Le carpaccio de Saint-Jacques et foie gras, salade de roquette , pomme verte Granny Smith et billes
de légumes
Le tartare de bœuf et foie gras , façon Esprit Gourmand
La salade folle ( magret de canard fumé , scampis et légumes ) , vinaigrette aux truffes
Rose de truite saumonée à la maquet et brunoise de légumes
Le vitello tonnato à la crème de thon , caperons et salade au balsamique ( fine tranche de veau)
La citronnade de Saint-Jacques au gingembre confit et copeaux de champignons frais
La salade croustillante de crevettes grises et langoustines aux herbes du jardin , fraicheur d’agrumes
Le tartare de saumon frais en habit fumé au bois d’hêtre , crème d’Isigny au raifort et légumes croquants
Les quenelles de King Crabe aux herbes fraiches , sauce tartare
Le magret de canard en déclinaison mi- cru , mi-fumé et jambonné à l’huile de pistache, pomme
verte, champignons
Saladine de homard et crabe des neiges , mimosa et herbes fraiches
Le foie gras cuit au torchon et ses deux confits
Le demi - homard en Belle Vue et sa garniture œufs mimosa

Entrées chaudes - Hot Starters
We know how to adapt an appropriate Menu according to intolerances, allergies, religious affiliation.
La poêlée de Saint-Jacques au beurre de safran et petits légumes
La salade tiède de rougets tartinés de tapenade fraîche et tomates confites
L’œuf poché en robe de saumon fumé , asperges vertes et sauce mousseline
La fricassée de scampis aux petits légumes
Le petit gâteau d’aubergines rôties à l’ail et au thym , concassé de tomates fraiches
La maraichère de gambas rôties au bouillon de gingembre , mousseline à la vanille
Le petit crottin de chavignol (chèvre) , gratiné aux amandes , marmelade de tomates épicées
Piccata de saumon tiède , fondu d’artichaut et crème à la coriandre fraîche
Risotto crémeux aux cèpes , croustillant de coppa et parmesan
Risotto aux coquillages et émulsion de crustacés au safran
Le croustillant de scampis et noix Saint-Jacques , rôties au beurre de pistou
Belles noix de Saint-Jacques sur mousseline de rattes (p.d.terre) au beurre demi sel , poireaux et
gingembre frits
Tartare mi cuit de magret de canard aux noix grillées , asperges croquantes à la coriandre et
crème acidulée
Les ravioles de volaille au foie gras et consommé de canard aux petits légumes
Feuilleté de ris de veau et champignons façon Vallée d’Auge
Le foie gras de canard poêlé aux pommes caramélisées , pain d’épices rôti et fruits secs
Tartare de veau et shiitake (champignons ) et son espuma forestière
Tartare de veau , crémeux de châtaignes , foie gras poêlé et écume de truffes
Le ravioli ouvert de homard , salicornes et fèves persillées , crémeux de crustacés à la badiane
Nous restons à votre entière disposition pour toute autres suggestions et informations
Whe remain at your disposal for any other suggestions and information

Poissons - Fish
Le pavé de saumon mi cuit poêlé sauce teriyaki (japonaise) , risotto crémeux , herbes et fruits secs
Le pavé de cabillaud en croûte potagère , julienne de légumes et pommes persillées
Filets de rouget en chapelure de bacon , légumes glacés et mousseline de petits pois
Le dos de sandre poêlé au jus de coquille safrané , timbale du potager et fritos de polenta
La corolle croquante de lotte et petits gris rôti à la crème d’ail et fines herbes , cocote de légumes
fondants
Filet de bar aux aromates , risotto forestier et légumes grillés
Cabillaud flambé au whisky , beurre Normand et mosaïque de légumes
Crépinette de lotte en habit vert , fine basquaise et riz sauvage
Filet de turbotin rôti et son coulis d’étrilles , fagotin de jolis légumes
Les filets de sole aux trompettes de la mort (champignons) et écrevisses, et notre sauce Nantua
La dorade royale et Saint-Jacques rôties , notre sauce Nantua et petit flan de légumes
Les filets de sole au Riesling , mousseline de pommes de terre truffée et julienne de légumes de saison
Homard façon thermidor et risotto à la courge butternut

Viandes - Meat
Caille désossée aux marrons et figues , sauce Porto et raisins et sa garniture
Le confit de porcelet à la façon Blackwell , petits légumes glacés et pommes farcies
Le magret de canard rôti , sauce plum , mousseline de carottes au gingembre , tian de légumes et
pommes bouchon
Parmentier de canard confit et oignons grillés , jus d’épices et jolie verdure
Jarret d’agneau à l’ écorce d’orange confite et semoule légèrement grillée aux fruits secs
Ballottine de pintadeau et jambon Ibérico en habit vert , gourmand de légumes
La pluma d’origine au cassis , mousse de topinambour et pommes amandine
La couronne d’agneau grillé au romarin , légumes verts et pommes macaire
Noisette de veau en chapelure de chavignol et gratin savoyard
Suprême de poulet jaune farci aux morilles , pommes Darphin et flan provençal
Chateaubriand au beurre Café de Paris , grenailles rôties au thym et farandole de légumes
Le grenadin de veau façon Duroc , pommes paillasson et mini légumes
Filet de bœuf en croûte de feuilleté sauce périgourdine
Le filet pur de bœuf poêlé , sauce béarnaise ou rossini , tulipe de légumes et pommes pont-neuf
Les médaillons de veau et langoustines rôties , sauce bisquée , pommes Darphin et légumes farcis
Le filet pur de bœuf à la crème de morilles , spaghetti de charlottes et légumes fondants

Les Gourmand...isent - Sweets
L’ananas caramélisé et son espuma à la vanille et passion
La soupe au chocolat , crumble aux noisettes et crêpes gavottes
Le mi cuit chocolat amer et amandes grillées , glace lait d ‘amandes
La poire pochée chocolat , brisures de pignons de pin, crème anglaise
Coupe de fruits rouges , glace vanille et sabayon au champagne
Moelleux au chocolat , glace pistache et tuile au grué de cacao
Crème dessert caramel au beurre salé et crumble aux amandes
Le gratin de fruits rouges et son sorbet fruit de la passion
La tentation gourmande de fruits frais en déclinaisons
Gaufre Liégeoise tiède , glace vanille , caramel et noix de pécan
Ravioles d’ananas à la crème brûlée au miel et passion
Le sabayon du Chef aux épices et glace vanille
Le sabayon léger de clémentines épicées au champagne
Ananas rôti au miel de truffe , glace coco sur sabayon et crumble d’amandes
Trilogie de sorbets et coulis de fruits rouges
Profiteroles farcies, glace vanille et chocolat chaud
Les fameuses fraises de L’Esprit Gourmand
Des saveurs variées au rythme du calendrier .
Varied flavors to the rhythm of the calendar

SUGGESTIONS AUTRES BUFFETS - STANDING
BUFFET DINNER or SITTING
Nous savons adapter un Menu approprié selon les intolérances , allergies , appartenance religieuse ......

BUFFETS / PLATS FROIDS ET CHAUDS VEGETARIENS /
SS GLUTEN
Burger de légumes aux herbes potagères - Tian de légumes au pesto Fricassée de légumes , coulis de coriandre et basilic - Linguines aux petits légumes et crème aux
herbes Le gratin de légumes du Chef - Involtino d’aubergines à la Napolitaine - Croquant de légumes
de saison<
Buffets chauds made in : Belgium -French - Italy - Portugal - Spanish - Asia- Africa

Buffets froids du TERROIR
Assortiment de fromages et fruits de saison
Assortiment de charcuteries et viandes froides
Country buffet
Cheese buffet, succulent breads and butter from Normandy
Buffets flavorsof the world
Salades : Piemontaise, Strasbourgeoise, Nicoise, Flamande, Liégeoise, Ensaladilla, Italienne,
Warldoff
Fromages : Camenbert Rustique, Pont l’Evêque, St-Marcelin, Brie de Meaux, Herve, Thoricourt,
St-Marcoult
Charcuteries fines et viandes froides : Parfait de Canard, Rosette de Lyon, Jambon Serrano / Bayonne / Parme / Ardennes
Terrine bretonne + Rillettes du Mans
Echoppes saveurs du monde froid / chaud (réservations souhaitées)
Buffets autour du Beaujolais nouveau - Afterwork - Seminar buffet - Buffet dejeuner
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE DU MARCHE

Buffets Froids - Cold buffets
Classique gourmand
Rillettes de saumon légèrement fumé à l’aneth et perles roses
Tomates de crevettes roses et œufs mimosa
Mousse de canard au Porto
Assortiment de charcuteries et viandes froides
Salade Piémontaise
Salade mozzarella et tomates cerises , crème truffée
Macaroni au pesto , tomates séchées et parmesan
Farandole du primeur ( légumes crus et cuits )
Sauces froides maison
Petits pains et beurre
(assortiment de verrines sucrées et autres douceurs)
(assortiment de fromages et pains/beurre)
Salade folle Terre & Mer
Grecque de courgettes à l’ail (VG)
Taboulé à l’orientale aux raisins secs et épices du sud

Plaisir gourmand
Tomates de crevettes grises et œufs mimosa
Vitello tonatto aux câpres et parmesan
Salade des jolis bois ( champignons , canard fumé , salade ebly , pommes , tartufata )
Salade Piémontaise
Salade Waldorf ( céleri rave , noix , raisins , mayonnaise , herbes )
Taboulé Royal à l’orientale aux crevettes et poulet
Assortiment de charcuterie et viandes froides
Farandole du primeur ( légumes crus et cuits )
Assortiment de fromages régionaux et d’ailleurs
Sauces froides maison
Petits pains et beurre
(assortiment de verrines sucrées et autres douceurs)
Salade folle gourmande scampis & saumon
Salade de quinoa aux épices et fines herbes (VG)
Julienne de carottes à l’orange et menthe (VG)
Standing buffet dinner or sitting
Afterwork / Après travail / Cold-hot buffets

Buffet froid Standing
Saumon en Belle Vue & Saumon fumé et ses accompagnements
Saladine de gambas aux épices
Œufs farcis au crabe des neiges à la coriandre
Foie gras en mini brioches
Salade de macaronis, truffe et jambon
Plateau campagnard et charcuteries diverses
Salade d’haricots verts, magret de canard fumé et noix
Pâté en croûte façon Richelieu
Sauces froides maison
Panel de fromages du pays et d’ailleurs
Petits pains et beurre
Duo de tomates thon & crevettes, oeufs mimosa
Terrine de Saint-Jacques à la Normande
Terrine de foie gras de canard aux figues, marmelade de tomates
Trio gourmand

2 plats au choix - BUFFET CHAUD - HOT
BUFFETS - minimum 30 personnes
( a mixed buffet is possible ) COLD / HOT - FROID / CHAUD
Blanquette de colin à l’ancienne accompagné de riz pilaf et petits légumes
Pavé de cabillaud et sauce mousseline , piperade et pommes persillées
Les gambas à la plancha , risotto de légumes et sauce aux fines herbes
Brochettes de scampis aux petits légumes ratatouille et riz pilaf au curry
Saumon aux légumes rôtis , grenailles en persillade rôties au lard et cebettes
Filets de merlu au beurre de safran, fondu de fenouil, pousses d’épinards et tomates
séchées
Blanquette de veau à l’ancienne , riz madras et bouquetière de légumes
Les pilons de poulet façon Basquaise et risotto aux champignons
Steak d’agneau mariné , sa garniture provençale et pommes croquette
Tajine de poulet aux légumes frais et semoule fine
Bœuf braisé bourguignon
Nouilles sautées au bœuf et crevettes à la Thaï

Carbonnades de boeuf à la flamande au pain d’épices
Belles joues de boeuf en miroton, rosti de pommes de terre et fondu d’oignons de saison
Rumsteak d’agneau en piperade et röstis aux oignons
Jambonnette de volaille à la Liégeoise et pommes rissolées au thym frais
Sauces froides et chaudes maison
Petits pains et motte de beurre demi sel

Buffet dessert et buffet fromages
Paniers de fruits frais

Buffets végétariens / Buffets fish is life / Vegetarian and vegan

Suivant vos besoins nous établirons
ensemble un devis .
Nous vous garantissons qualité et
fraîcheur de nos produits

NOUS CONTACTER / RÉSERVATION
Choix et conseils pour les menus : 0494 12 54 77
Conseils, organisation, événement : 0498 06 82 02
Pour les meilleurs accords vins/mets : +32 (0) 498 06 82 02
Vins made in France-Portugal-Espagne-Italie
3 Place de Graty - 7830 Graty (Silly)
info@lespritgourmand.be

www.lespritgourmand.be

