
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 HIVER 2022-2023

 

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 hivernale 

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



NEIGE DE CRISTAL
 

 

 ENTREE

Œuf à 63°C,  espuma de pommes de terre fumées,  

 copeaux de bonite comme des f locons

OU

Gyozas de canard,  bouil lon de canard,  soja et  citronnelle  

 

PLAT

Volai l le  jaune cuite à basse température,  

carottes confites et  sa purée de carottes,  jus de veau corsé

OU

Cabil laud nacré rouge,  panais confits ,

 jus de betteraves et  romarin

 

DESSERT

Le Bruxellos 

OU

Dôme vanil le

 

 

 

 

 

MENU HIVER À 49.00€ P.P



FLOCONS

 

AMUSE-BOUCHE

Inspiration du moment
 

 ENTREE

Espuma de pommes de terres à l ’aspérule,  harengs fumés,  œufs de saumon

OU

Bretzel  souff lé,  saumon gravlax,  œufs de harengs à la  crème citronnée

OU

Chou-fleur brûlé,  extraction de lait  d’amande légèrement fumé, 

 concassé de noisettes (V)
 

PLAT

Mignon de porc fumé à la  croute d’herbes à l ’estragon,

 pommes bouchon et  chou-fleur

OU

Risotto de champignons et  cabil laud à l ’écume de cèpes

OU

Quorn,  pommes de terre fumées,  carottes confites et  jus de carottes (V)
 

DESSERT

« Lait  »

OU 

Citron intense

OU

Poire et  meringue 

 

 

 

MENU HIVER À 55.00€ P.P



FEU DE BOIS
 

 

AMUSE-BOUCHE

Inspiration du moment

 

 ENTREE 

Tarte f lambée revisitée

OU

Dampfnudle,  foie gras et  canard fumé

OU

Crème de carottes,  coco et  curry rouge

 

POISSON

Cabil laud à l ’extraction de choucroute,  espuma de pommes de terre et  lardons

OU

Filet  de sébaste,  purée de céleris  et  safran au jus de moules

OU

Brochette de tofu et  légumes racines (V)

 

VIANDE

Magret de canard légèrement fumé, sarrasin,  carottes,  

 sauce à la  bière brune et  raisins

OU

Médail lon de volai l le  jaune à la  chapelure noire,  pommes parisiennes fumées,  

 fèves et  champignons

OU

Steak végétarien,  pommes de terre fumées,  fèves et  champignons (V)

 

DESSERT

Dé chocolat  OU Dôme Barbapapa OU Le Bruxo Vegan

 

 

 

 

MENU HIVER À 69.00€ P.P



CIEL ETOILÉ
 

 

AMUSE-BOUCHE

Inspiration du moment

 

 ENTREE

Truite saumonnée de Heimbach,  haricots paimpol,  

écume reine des prés

 

POISSON

Médail lon de lotte à la  chapelure verte,  

 espuma de pommes de terre fumées à l ’aspérule

 

VIANDE

Chevreuil  cuit  à  basse température et  légèrement fumé, 

 purée de céleris  et  airel les,  panais confits

 

PRE-DESSERT

Sucette mangue,  coco et  chocolat  blanc

 

DESSERT

Mousse nougat comme une fève de cacao

 

 

MENU HIVER À 80.00€ P.P



SIGNATURE
 

 

AMUSE-BOUCHE

Inspiration du moment

 

 ENTREE

Anguil le  fumée,  crème de harengs et  betteraves

 

POISSON

Burger gastronomique noir de homard 

avec son cappuccino

 

VIANDE

Médail lon de veau légèrement fumé, 

cacao et  déclinaison de panais

 

PRE-DESSERT

Granité à la  mangue 

 

DESSERT

Pomme, fenouil  et  aneth

 

 

MENU HIVER À 100.00€ P.P


