VOTRE MARIAGE - ÉTÉ 2022
SUR-MESURE BY VINCENT VERVISCH
Imaginez déjà le jour de votre mariage
en découvrant nos suggestions de
Formules Apéritif et nos Menus de Noces
(personnalisables en fonction de vos envies
ou coutumes et religions).
Envie de faire pétiller votre apéritif et d'accorder
parfaitement vos mets à de somptueux vins
pour ce jour si unique pour vous ?
Contactez-nous pour connaitre
nos propositions sur-mesure.

NOS PIÈCES COCKTAIL
FORMULE "DÉCOUVERTE" À 15.00€ P.P
5 Pièces selon l'inspiration du Chef

FORMULE "PLAISIR" À 24.00€ P.P
8 Pièces selon l'inspiration du Chef

FORMULE "INTENSE" À 35.00€ P.P
1 0 P i è c e s a u c h o i x p a r m i " L a C a r t e d e s P iè c e s C o c k t a il" c i- d e s s o us
CÔTÉ VIANDE
Crème brûlée de foie gras
Cornet de foie gras
Macaron foie gras
Mini croque-monsieur jambon et Munster
Mini tarte endives et jambon
Cappuccino de butternut et jambon fumé, écume de thé fumé
Cornet de mousse de jambon
Toast de mousse de volaille
Brochette de volaille Thai
Mini burger boeuf et cheddar
Tataki de bœuf, purée de carottes gingembre, coriandre

CÔTÉ POISSON
Gaufre de Bruxelles, saumon fumé, crème de raifort
Cornet de mousse de saumon fumé
Macaron saumon fumé
Cubes de saumon frais, crème de Raifort et aneth

Madeleine noire à la truite fumée
Panna cotta de poivrons rouges et truite fumée
Tempura de crevettes, aigre doux
Beignet de scampi et curry rouge
Madeleine à l'encre de seiche et truite fumée

CÔTÉ VÉGÉTARIEN
Cannelé au Munster
"Ceci n'est pas une truffe"
Cappuccino de champignons parfumés à la truffe
Sauté de champignons, espuma pommes de terre à la truffe
Coque d’œufs brouillées parfumés à la truffe
Betteraves en espuma et en fermentation, chèvre et terre mangeable
Macaron à la mousse de chèvre
Madeleine au chèvre
Panna cotta de betteraves et mousse de chèvre
Américain végétarien
Concombre et feta, vinaigrette de tomates
Gaspacho de potiron, coco et curry jaune
Jardin d’herbes (Vegan)
CÔTÉ SUCRÉ
Mini éclair (chocolat, café ou vanille)
Crémeux au chocolat
Mousse au chocolat
Mini tarte citron à la meringue
Pina colada
Macaron (gôut selon vos préférences)
Salade de fruits en verrine

NOS MENUS POUR VOS NOCES
Le Chef Vincent Vervisch vous invite à découvrir
ses menus gastronomiques pour la saison estivale
pouvant être adaptés à la demande sur-mesure.
Pour chaque menu, il est possible d'ajouter à la carte :
LES FROMAGES : Supplément de 10,00€ p.p
Sélection de fromages affinés
par des Meilleurs Ouvriers de France
LE TROU NORMAND : Supplément de 5,00€ p.p
L'inspiration du Chef

ROSÉE DU MATIN
MENU ÉTÉ À 55.00€ P.P
AMUSE-BOUCHE
Inspiration du moment

ENTREE
Tomates et anchois
OU
Wonton à la ricotta et basilic,
consommé de tomates au piment d’Espagne fumé

PLAT
M é d a i l l o n d e f i l e t p u r d e p o r c , c h a p e lu r e d ’ h e r b e s ,
pommes bouchon, girolles et fèves de soja
OU
Cabillaud croustillant à la cire, écume d’estragon

DESSERT
Le Bruxellos
OU
Dôme cerise

PLAISIRS D'ÉTÉ
MENU ÉTÉ À 65.00€ P.P
AMUSE-BOUCHE
Inspiration du moment
ENTREE
Tomates en anchoïade, crumble d’olives et citron confit
OU
Saumon d’Ecosse, crème citronnée, croquants de radis

POISSON
Filet de dorade, chapelure de chorizo, épinards et écume d’estragon
OU
Cabillaud, asperges blanches, espuma d’estragon

VIANDE
Suprême de volaille en croute d’herbes, sauce vin jaune,
pommes parisiennes confites et purée de cresson
OU
Veau fumé, quinoa, tomates confites, sauce à l’ail noir

DESSERT
Pavlova framboise
OU
Autour du yaourt à la fraise

SOLEIL
MENU ÉTÉ À 80.00€ P.P
AMUSE-BOUCHE
Inspiration du moment
ENTREE
Petit jardin d’été

POISSON
Rouget comme une bouillabaisse

VIANDE
Chevreuil d’été légèrement fumé, girolles,
jus corsé au romarin et à l’ail noir,
espuma de pommes de terre

PRE-DESSERT
Sucette à la framboise

DESSERT
Dôme pêche blanche au cœur coulant et meringue verveine

SIGNATURE
MENU ÉTÉ À 100.00€ P.P
AMUSE-BOUCHE
Inspiration du moment

ENTREE
Foie gras de canard, consommé de rhubarbe

POISSON
Saint-Pierre, petits pois, écume de bisque de langoustine,
cavirar de Kalamasi

VIANDE
Bœuf Wagyu, salsa verte de tomates vertes
à la badiane et physalis

PRE-DESSERT
Le Picon Bière

DESSERT
Sofa à la framboise

