MENUS GROUPES 2020/2021
Réservation
Minimum 15 personnes
contact@bistrotdesalpilles.com ou par téléphone 04 90 92 09 17

Validation de la commande 1 semaine avant le jour J
30 % d'acompte à la validation de la commande
Confirmation du nombre exact de personnes : 72h avant
Forfait vin et café à 5 €
1 bouteille pour 3 personnes + café ou thé
Vin Côte du Rhône cuvée enfant terrible en rouge et en blanc
Vin rosé Pays du Var, Divine restanque
MENU PLAT + DESSERT 20 €
Gratiné de St Jacques, gambas et ravioles du Dauphiné au parmesan
Suprême de volaille au chorizo, écrasé de pommes de terre à l'huile d'olives
Filet de lieu rôti au thym, riz parfumé aux moules safranées
Cuisse de canard confite, aubergine à la parmesan
Pana cotta aux fruits rouges
Mousse au chocolat
Tarte citron meringuée
MENU ENTREE + PLAT + DESSERT 25 €
Papeton d'aubergine, coulis de tomate au pesto et jambon cru
Gaspacho andalou à la tomate et billes de mozzarella
Terrine de foie de volaille au porto et chutney d'oignons
Dos de cabillaud au thym, crumble de ratatouille et tapenade au parmesan
Pièce de cochon au miel et romarin, pommes de
terre grenaille et pois gourmands
Filet de saumon façon tajine aux abricots, semoule de blé
Tartare de bœuf au couteau, frite et salade vertes
Pana cotta de fruits rouges
Tarte citron meringuée
Mousse au chocolat
MENU ENTREE + PLAT + DESSERT 30 €
Saumo mariné au basilic, houmous de pois chiche et blinis
Foie gras de canard aux 4 épices, chutney et framboises fraîches
Clafoutis de courgettes au chèvre et basilic, coulis de tomates
Fine tartelette aux champignons, fromage frais et roquette
Filet de bar, risotto de fregola sarda au parmesan
et beignet de fleur de courgettes
Pluma de cochon au piment d'espelette, gratin dauphinois
Tartare de thon rouge au sésame, frites de patates douces
Magret de canard teriaki, mousseline de patates
douces, févettes et pop corn
Baba au rhum
Tiramisu
Pavlova aux fruits
Ecrin chocolat noisettes

