
California Grill 24/12/2017 

1er Service adultes 
Amuse-bouche 

Crème de potimarron et Saint-Jacques poêlées, copeaux de truffes et châtaignes 

Dodeline de volaille pommes contise aux herbes et fricassée de morilles et champignons 

Sélection de fromages de fêtes 

Dessert de fêtes et mignardises 

 

2ème Service adultes 
Amuse-bouche 

Crème de potimarron et Saint-Jacques poêlées, copeaux de truffes et châtaignes 

Royale de foie gras au vin jaune, mesclun et caviar de citron 

Dodeline de volaille pommes contise aux herbes et fricassée de morilles et champignons 

Sélection de fromages de fêtes 

Dessert de fêtes et mignardises 

 

1er Service enfants 
Amuse-bouche 

Saumon mariné à l’aneth, mesclun à l’huile de pistache 

Filet de bœuf grillés pommes pont-neuf, jus à la truffe 

Dessert des petits-bambins 

Mignardises de mon enfance 

 

2ème Service enfants 
Amuse-bouche 



Saumon mariné à l’aneth, mesclun à l’huile de pistache 

Crème de potimarron, espuma de lardon fumé 

Filet de bœuf grillé, pommes pont-neuf, jus à la truffe 

Dessert de Noël 

Mignardises de mon enfance 

 

1er Service végétarien 
Amuse-bouche 

Risotto de céleri, asperge verte 

Tofu, légumes d’antan braisés à la truffe noire 

Craquelin au cumin et chèvre cendré 

Boule de Noël 

 

2ème Service végétarien 
Amuse-bouche 

Risotto de céleri, asperge verte 

Mille-feuille de tomate, soja réduction de raifort, mesclun herbes folles 

Tofu, légumes d’antan braisés à la truffe noire 

Fromages végétariens 

Desserts de fêtes et mignardises 

 

 

  



Walt’s - an American Restaurant 
24/12/2017 

1er Service adultes 
Amuse-bouche 

Homard européen en tarte fine, compotée d’oignons à la betterave et caramel de grenade 

Bœuf de race grillé, pommes confites, chartreuse d’épinards et ragoût de châtaigne à la truffe et jus 

corsé Cabernet californien 

Sélection de fromages de fêtes 

Dessert de fêtes et mignardises 

 

2ème Service adultes 
Amuse-bouche 

Homard européen en tarte fine, compotée d’oignons à la betterave et caramel de grenade 

Filet de saint-Pierre au poivre de Tasmanie, écumes yuzu et courge Doubeurre en deux façons 

Bœuf de race grillé, pommes confites, chartreuse d’épinards et ragoût de châtaigne à la truffe et jus 

corsé Cabernet californien 

Sélection de fromages de fêtes 

Dessert de fêtes et mignardises 

 

1er Service enfants 
Amuse-bouche 

Tarte fine de crevettes sauvages, avocat et citrons confits 

Ravioli de jambon braisé, émulsion de lardons et cèpes 

Dessert des petits-bambins 

Mignardises de mon enfance 



 

2ème Service enfants 
Amuse-bouche 

Tarte fine de crevettes sauvages, avocat et citrons confits 

Filet de bar, fèves de soja et petits pois au beurre, écrasée de pommes de terre et beurre de caviar 

Ravioli de jambon braisé, émulsion de lardons et cèpes 

Dessert des petits-bambins 

Mignardises de mon enfance 

 

1er Service végétarien 
Amuse-bouche 

Tempura de polenta à la truffe, caramel de vincotto 

Ragoût de châtaignes à la truffe en cannelloni de choux vert, balsamique réduit 

Fromage végétariens 

Desserts de fêtes et mignardises 

 

2ème Service végétarien 
Amuse-bouche 

Tempura de polenta à la truffe, caramel de vincotto 

Vichyssoise de pommes de terre et chou-fleur servis tièdes, émulsion au cresson 

Ragoût de châtaignes à la truffe en cannelloni de choux vert, balsamique réduit 

Fromage végétariens 

Desserts de fêtes et mignardises 

 

  



Captain Jack’s – Restaurant des pirates 
24/12/2017 

1er Service adultes 
Amuse-bouche 

Terrine de cèpes aux noix de Saint-Jacques et homard 

Suprême de volaille fermière aux fruits secs, mousseline de patate douce, jus de volaille aux airelles 

Sélection de fromages de fêtes 

Dessert de fêtes et mignardises 

 

2ème Service adultes 
Amuse-bouche 

Terrine de cèpes aux noix de Saint-Jacques et homard 

Gambas rôties à l’huile de truffe, crumble de coco-courge Doubeurre 

Suprême de volaille fermière aux fruits secs, mousseline de patate douce, jus de volaille aux airelles 

Sélection de fromages de fêtes 

Dessert de fêtes et mignardises 

 

1er Service enfants 
Amuse-bouche 

Trilogie de tomate et œufs de caille 

Dos de volaille pané coco, frites de patates douces 

Dessert de Noël 

Mignardises de mon enfance 

 



2ème Service enfants 
Amuse-bouche 

Trilogie de tomate et œufs de caille 

Dos de volaille panée coco, frites de patates douces 

Dessert de Noël 

Mignardises de mon enfance 

 

1er Service végétarien 
Amuse-bouche 

Bavarois d’avocat aux agrumes, salade de racine, vinaigrette passion 

Parmentier de patate douce et cristophines aux légumes confits, crème d’ail fumée 

Fromages végétariens 

Desserts de Noël 

 

2ème Service végétarien 
Amuse-bouche 

Bavarois d’avocat aux agrumes, salade de racine, vinaigrette passion 

Tofu rôti à l’huile de truffe, crumble coco-courge Doubeurre 

Parmentier de patate douce et cristophines aux légumes confits, crème d’ail fumée 

Fromage végétariens 

Desserts de fêtes et mignardises 

 

  



Auberge de Cendrillon 24/12/2017 

1er Service adultes 
Amuse-bouche 

Homard tiède aux petits-légumes, sauce champagne 

Médaillon de lotte et gambas rôties, sauce homardine 

Trou normand 

Suprême de chapon fermier farci, sauce morille, purée de céleri aux châtaignes et jeunes légumes 

Sélection de fromages de fêtes 

Dessert de fêtes et mignardises 

 

1er Service enfants 
Amuse-bouche 

Cœur de saumon mi-fumé, crème aux herbes et brioches au sel 

Petites ravioles au fromage, crème de parmesan 

Suprême de poulet fermier, jus corsé, risotto crémeux aux légumes 

Dessert de Noël 

Mignardises de mon enfance 

 

 

 


