
Crémeux de foie gras, caramel au Porto, 
salade au magret de canard fumé, raisins et noisettes

Mélanger la salade avec la vinaigrette, déposer sur le crémeux,
disposer les tranches de magret et le crumble par dessus

Thon en deux façons, fumé et en tartare 
betterave, courge spaghetti, ricotta di bufala, crumble de noix 

 
Saint Jacques rôtie, embeurrée de topinambour, 

huile fumée, chips de lomo
Réchauffer la sauce et l 'embeurrée de topinambour au

 bain-marie +/-15' et enfourner les Saint-Jacques 5/7',  décorer
l'assiette avec le crumble, les chips et la fleur 

(ne pas le chauffer)
 

Filet de sébaste, crémeux de panais au safran, coulis de chorizo,
fenouil acidulé, pistaches 

Réchauffer la sauce au bain-marie +/- 15',  enfourner le sébaste
10/12',  décorer l 'assiette avec le crumble pistache

 (ne pas le chauffer)
 

Le Menu de Saint-Valentin 

L E S  M I S E S  E N  B O U C H E
Burrata stracciatella fumée, olives Taggiasca & figue

Tosa-mi de saumon, poireaux gomasio, gel de gingembre
Cuisse de caille confite sauce orange et gingembre

Enfourner pour 7 à 10' à 180° 
 

L E S  E N T R É E S  

L E S  P L A T S  
Veau lentement braisé, déclinaison de brocolis, sommités rôties,

brunoise et crémeux, conchiglioni farci à la Tomme des
Botteresses, jus réduit au romarin

Réchauffer la sauce au bain-marie +/- 15',  enfourner le veau et
accompagnements 12/15' ou 15/18' si il y a deux portions

 
 

Filet de boeuf, gyoza, éventail de carottes, riz croustillant, 
jus corsé à l 'ail noir

Réchauffer la sauce au bain-marie +/-15',  réchauffer le boeuf au
four 12/15' ou 15/18' s'il y a deux portions. Pour le gyoza, micro-

perforer le film et réchauffer au micro-onde 2' 
 
 
 

L E  D E S S E R T
Sablé au caramel, ananas rôti, crème fouettée à la vanille

et fève de tonka, lait ribot et tuile dentelle 

Merci de bien préchauffer votre four en chaleur tournante à 180°. Préparer un petit bain-
marie, soit en casserole avec de l'eau frémissante soit au micro-ondes, utiliser un grand

bac d'eau pour immerger complètement le sac sous-vide.
Ne pas mettre le sac sous-vide sans eau au micro-ondes

Les contenants sont prévus pour être réchauffés
(sans couvercle et sans le film pour le four traditionnel )

Aidez-vous d'une spatule pour déposer les préparations dans l'assiette


