
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 AUTOMNE 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.



 NOS MENUS POUR VOS NOCES  

 

Le Chef Vincent Vervisch vous invite à  découvrir

 ses menus gastronomiques pour la  saison automnale 

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

 

 NOS FORMULES 
POUR VOTRE APÉRITIF

 

 

 

Nous vous proposons 

des formules sur-mesure pour votre apéritif  

(pièces gastronomiques ou plus classiques)  :  

n 'hésitez pas à nous faire part  de vos souhaits.  

Formule à partir  de 15,00€ pp.

 



BRUMES D'AUTOMNE

 

 

 ENTREE

Tartare de dorade façon ceviche,  bouil lon de dashi

 et  concombres froids

OU

Œuf à 63°C,  crème de potiron,  tranche de magret de canard,  

 écume de noisettes et  croquant de noix 
 

PLAT

Suprême de volai l le,  purée de céleris,  

champignons de saison et  sauce café

OU

Sébaste,  espuma de pommes de terre à l ’ai l ,  

poireaux confits  et  écume de moules
 

DESSERT

La pomme, fenouil  et  aneth 

OU

Le Bruxellos

 

 

 

 

MENU AUTOMNE 
 

ENTRÉE + PLAT + SORBET ALCOOLISÉ - À 35.00€* P.P 
(MENU SERVI POUR UN MINIMUM DE 70 PERSONNES)

 
ENTRÉE + PLAT + DESSERT - À 49,00€ P.P

(PAS DE MINIMUM)
 



DOUCEURS & CHALEURS

 

AMUSE-BOUCHE

Inspiration du moment
 

 ENTREE

Risotto de champignons au croquant de Parmesan (V)

OU

Tartare de betteraves à la  crème d’œufs de hareng
 

PLAT

Médail lon de dinde légèrement fumé, chou-fleur brûlé,  

 pommes parisiennes,  noix et  jus corsé aux baies de genévrier

OU

Dos de cabil laud nacré,  déclinaison de choux,  purée de noisettes,

 jus d’herbes

OU

Butternut rôti ,  purée de potiron et  herbes (V)
 

DESSERT

Le dé chocolat  

OU 

Comme une cèpe (sucré)

OU

Le Bruxellos

 

 

 

 

MENU AUTOMNE À 55.00€ P.P



FEUILLES HUMIDES
 

 

AMUSE-BOUCHE

Inspiration du moment

 

 ENTREE 

Tranche de saumon gravlax,  mauricette,  purée de fenouil ,  

 bouil lon dashi  aux citrons

OU

La tarte f lambée revisitée (V)

 

POISSON

Médail lon de cabil laud,  poudre de bacon,  

purée de pois chiche et  écume de chorizo

OU

Saint-Jacques rôties,  brocolis  et  noix,  bouil lon dashi

OU

Gyozas de légumes aux saveurs d’Asie (V)

 

VIANDE

Magret de canard fumé, f igues,  betteraves rouges,  jus corsé au vin rouge

OU

Tranche de faux f i let  sélectionnée par le  Chef,  panais en deux déclinaisons,  

 sauce au Poivre

OU

Falafels  de betteraves comme un tacos,  tagliatel les de légumes (V)

 

DESSERT

Mandarine intense OU Graine de café

OU

Pomme verte

 

 

 

MENU AUTOMNE À 69.00€ P.P



L'ÉTÉ INDIEN
 

 

AMUSE-BOUCHE

Inspiration du moment

 

 ENTREE

Tranche de foie gras poêlé,  pomme-cannelle,  

gelée de Porto

 

POISSON

Couteaux,  mangue,  aneth,  chou-fleur

 

VIANDE

Pigeon fumé, purée de céleris,  

champignons d’automne, jus corsé 

 

PRE-DESSERT

Granité ananas

 

DESSERT

Poire jasmin

 

 

MENU AUTOMNE À 80.00€ P.P



SIGNATURE
 

 

AMUSE-BOUCHE

Inspiration du moment

 

 ENTREE

Mille-feuil les de betteraves rouges 

à la  crème citronnée d’œufs de hareng

 

POISSON

Pavé de thon rossini  à  l ’écume de sèche

 

VIANDE

Médail lon de veau,  homard,  béarnaise de homard,

pommes bouchon et  légumes

 

PRE-DESSERT

Granité papaye

 

DESSERT

Sphère chocolat

 

 

MENU AUTOMNE À 100.00€ P.P


