
Imaginez déjà le  jour de votre mariage

 en découvrant 

nos suggestions de formules apéritif  

et  nos menus de noces

proposés par le  Chef Vincent Vervisch

 (personnalisables en fonction 

de vos envies et  de votre budget) .
 

 

VOTRE MARIAGE 
EN ÉTÉ 2023

 

SUR-MESURE 
BY VINCENT VERVISCH

 
 



Informations uti les à noter :  

- Choix d 'un menu unique  pour l 'ensemble des convives ;
 

- Possibil ité de mixer les mets de différents menus            

(à  condition qu' i l  s 'agisse de la  même saison)  pour

composer votre menu sur-mesure.  

Le prix du menu sera adapté en fonction de votre choix ;

-  Possibil ité de créer un menu 100% personnalisé  (en

dehors de nos propositions) ,  mais aussi  totalement

végétarien ou vegan  sur demande ;

- Adaptation aux restrictions /  allergies alimentaires et

aux cultures /  coutumes  à  la  demande (exemple :  sans

gluten,  sans lactose,  viande certif iée Halal ,  préparation

sans alcool . . . )  ;

-  Proposition d'accords de vins ,  de prestation de service

et de location de matériel  à la  demande ;

- Les prix sur nos brochures sont valables dès 10

personnes.  Au delà de 70 personnes,  nous pourrons

également vous proposer d’autres suggestions si  souhaité.



 NOS PIÈCES COCKTAIL 

CÔTÉ VIANDE 

Crème brûlée de foie gras

Bretzel  souff lé au carpaccio de boeuf parfumé à la  truffe

Mini  burger de boeuf et  cheddar

Mini  burger de volai l le  et  cheddar

Mini  croque-monsieur jambon et  Munster

Brochette de volai l le  Thai

 

CÔTÉ POISSON   

Gaufre de Bruxelles,  saumon fumé, crème de raifort

Bretzel  souff lé au saumon gravlax et  aneth

Tartare de dorade au soja et  coriandre

Beignet de scampi et  curry rouge

Macaron au saumon fumé

Madeleine noire à la  truite fumée

 

 

 

 

FORMULE "DÉCOUVERTE" À 15.00€ P.P

FORMULE "INTENSE" À 30.00€ P.P

5  pièces au choix

10 pièces au choix

FORMULE "PLAISIR" À 24.00€ P.P
8 pièces au choix

À CHOISIR PARMI
LA CARTE DES PIÈCES COCKTAIL



CÔTÉ VÉGÉTARIEN

Cannelé au Munster

Cappuccino de champignons parfumés à la  truffe

Coque d’œufs brouil lées parfumés à la  truffe

Betteraves,  chèvre et  terre mangeable

Macaron à la  mousse de chèvre

Taboulé à la  menthe à l 'oriental  et  feta 

Velouté de carottes,  coco,  curry

Jardin d’herbes (Vegan)

CÔTÉ SUCRÉ

Mini éclair  (chocolat ,  café ou vanil le)

Mousse au chocolat

Mini  tarte au citron

Mini tarte aux fruits

Mini  Bruxellos

Macaron (assortiment)

Guimauve

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, i l  est  possible d 'ajouter à la  carte :

LES FROMAGES :  Supplément de 8,00€ p.p  

Sélection de fromages aff inés

 par des Meil leurs Ouvriers de France

LE  TROU NORMAND :  Supplément de 6,00€ p.p

L' inspiration du Chef



TOUCHE DE MÉDITÉRRANÉE
 

 

 ENTREE

Focaccia,  glace tomate,  espuma Burrata

OU

Carpaccio de bœuf parfumé à l ’huile de basi l ic ,  

tomates d’Antan  

 

 

PLAT

Suprême de volai l le,  t ian de légumes,  sauce tomates 

et  ol ives comme dans le Sud

OU

Dorade rôtie,  sauce vierge,  tagliatel les à l ’encre

 de seiche,  courgettes et  roquette

 

DESSERT

Dôme de t iramisu  

OU

Fraise citron

 

 

 

 

 

MENU ÉTÉ À 49.00€ P.P



STREET FOOD

 

AMUSE-BOUCHE

Inspiration du moment

 

 ENTREE

Mini-burger de volai l le,  cheddar,  sauce vin jaune,  

tomates et  roquette

OU

Poké bowl de saumon, avocats,  fèves de soja et  coriandre

OU

Mini burger de falafel ,  cheddar,  tomates et  roquette (V)

 

PLAT

Tranche de magret de canard laqué,  tagliatel les de courgettes

OU

Filet  de merlan snacké,  sauté de pak choi,  sauce soja et  riz

OU

Quorn laqué,  tagliatel les de courgettes et  riz  sauté (V)

 

DESSERT

Citron vert

OU 

Beignet de fruits  rouges

 

 

MENU ÉTÉ À 55.00€ P.P



PLAISIR D'ÉTÉ
 

 

AMUSE-BOUCHE

Inspiration du moment
 

 ENTREE 

Tartare de saumon aux saveurs d’Asie,  bouil lon froid miso /dashi

OU

Salade César revisitée (volai l le  fumée,  anchois,  Parmesan,  salade iceberg)

OU

Brique panée,  courgettes confites,  jus de légumes (V)

 

VEGETAL

Betteraves en pleine terre

OU

Artichauts et  noix

 

PLAT

Médail lon de veau légèrement fumé, carottes en deux textures,  

jus corsé au romarin

OU

Médail lon de lotte à la  chapelure de chorizo,  petits  pois,  

 purée de carottes,  jus corsé au bacon

OU

Boulette végétale,  r iz ,  sauce tomates,  ol ives et  basi l ic  (V)

 

DESSERT

Cerise au cœur coulant OU La fraise

 

 

 

MENU ÉTÉ À 69.00€ P.P



 SOLEIL ESTIVAL 

 

AMUSE-BOUCHE

Inspiration du moment

 

 ENTREE

Tartare de saumon, guacamole,  eau de concombre

 

POISSON

Rouget comme une bouil labaisse

 

VIANDE

Pigeon fumé, girolles,  fèves de soja,  

pommes bouchon, 

 jus de viande parfumé à la  sauge

 

PRE-DESSERT

Granité cerise

 

DESSERT

Pêche blanche à la  verveine

 

 

MENU ÉTÉ À 80.00€ P.P



SIGNATURE
 

 

AMUSE-BOUCHE

Inspiration du moment

 

 ENTREE

La truite saumonnée d’Heimbach,  jus rosé,  bouil lon dashi

 

POISSON

Mousseux de pommes de terre,  croutons,  ai l  fumé, 

girolles et  oxalis

 

VIANDE

Bœuf Wagyu,  langoustine,  purée de céleris,  

champignons et  poudre de tomates

 

PRE-DESSERT

Mini tartelette aux myrti l les

 

DESSERT

Cube de mousse de coco au cœur coulant à la  mangue

 

 

 

 

MENU ÉTÉ À 100.00€ P.P


