Propositions de menus du jour
pour groupes touristiques

Renseignements et réservation :
Luca Fantozzi, Chef des cuisines
Tél: 027 565 07 42
admin@aupetitcreux.ch
www.aupetitcreux.ch

Ces menus sont conçus à partir de 20 convives et servi tout les jours à midi et
le mercredi et le jeudi soir!
Sous réserve d’adaptation de prix

Menu 1
Panna cotta à la tomate
*
Rôti haché de dinde « maison » aux épinards
pommes frites et légumes
*
Dessert
***
*
Fr. 22.--/personne

Menu 2
Salade de fruits de mer
*
Pavé de saumon
au beurre d’estragon
Riz venere noir, haricots verts
*
Dessert
***
*
Fr. 25.--/personne

Menu 3
Croûtes aux champignons
*
Jambon Tzigane,
Gratin de pomme de terre valaisan au fromage
Légumes de saison
*
Dessert
***
*
Fr. 23.--/personne

Menu 4
Salade mêlée
*
Demi poulet rôti au four avec
pommes frites et légumes
*
Dessert
***
*
Fr. 28.--/personne

Menu 5
Salade paysanne
(œufs, lardons, noix, fromage, croutons)
*

Tiramisù
***
*
Fr. 23.--/personne

Menu 6
Potage du jour
*
Emincée de porc forestier
Rösti et légumes
*
Dessert
***
*
Fr. 26.--/personne

Menu 7
Mozzarella pannée et sa sauce tomate
*
Ragoût de veau,
Riz et petits pois
*
Tarte du Chef
***
*
Fr. 28.--/personne

Menu 8
Salade mêlée
*
Filet de lieu à la Grenobloise
Tagliatelle au beurre
Brocolis aux amandes
*
Parfait glacé à la fraise
***
*
Fr. 29.--/personne

Menu 9
Potage de potiron
*
“Piccata Milanese”, spaghetti à la sauce tomate
(escaloppe de porc)

*
Crema Catalana
***
*
Fr. 35.--/personne

Menu 10
Mousse de châtaigne sur croustillant de lard
*
Civet de chevreuil
Nouille au beurre
Flan de choux de Bruxelles
*
Tartelette aux pommes
***
*
Fr. 36.--/personne

Menu « business »
Crostinis toscani
*
Mignon de porc sauce morilles
Pommes frites et petits légumes
*
Parfait aux Cantuccini et
sa gelée de « Vin santo »
*
Café
***
*
Fr. 56.--/personne

Quelques suggestions pour élaborer un menu au gré de vos papilles :
Entrées
Antipasto Italiano

15.-

Capuccino de morilles

15.-

Crème brulée au foie gras

15.-

Carpaccio de bœuf

10.-

Moules farcies

15.-

Potage du jour

8.-

Salade campagnarde

10.-

Salade Caprese moléculaire

10.-

Salade mêlée

8.-

Salade de poulpe

13.-

Soupe de poisson

20.-

Tartare de bœuf

12.-

Tartare de veau aux agrumes

16.-

Tartare de saumon sur son lit de carpaccio de thon

20.-

Suites
Ardoise d’entrecôte d’Argentine et sauce au vin
de votre choix, accompagné de polenta et de légumes 30.Filet de bœuf d’Argentine
avec sauce aux morilles, poivre ou Café de Paris

35.-

Risotto au safran et fruits des bois

20.-

Risotto aux bolets

20.-

Risotto à la courge

15.-

Escalope de veau Marsala, citron et bolets

40.-

Filet mignon de porc avec sauce aux morilles

28.-

Dessert
Nous préparerons toutes les douceurs et friandises selon vos souhaits.
Au-delà de CHF 70.- par personnes (entrées et suites), le dessert vous sera offert

