
Tube de saumon fumé et guacamole

Terrine de pied de cochon, pickles

champignons et lentilles vertes

Oeuf façon mimosa, tartare de truite et

crumble 

Pressé de jambon d'Auvergne, crémeux au

gaperon et petite salade de noix 

Dos de cabillaud en croûte d'herbes, risotto

de blé et Cantal

Paleron de veau aux cèpes, embeurrée de

patate douce 

Flan de saumon au safran, crème d'herbe,

taboulé de quinoa

Suprême de volaille aux châtaignes, pâtes

fraiches pesto roquette

Salade de fruits frais 

Tartelette marron mandarine

Finger moelleux pistache myrtille

Forêt Noire et cerise Amarena

Entrées 

Plats (réchauffe par vos soins)

ou 

Plats froids 

Fromage 

Desserts 

F O R M U L E  1 9 €  H T

Sont inclus 
Eau minérale Volvic 50cl

Pain

Couvert et serviettes jetables

Assaisonnements 

Conditions de commande
Commande à passer au moins 24h à l’avance

Frais de livraisons calculés pour chaque dossier

Minimum de 5 repas 

Même menu à choisir pour l’ensemble des convives 



Finger de foie gras en millefeuille, kaki et gel

muscat

Dôme d'omble chevalier en gravlax, crème à

l'oseille, biscuit cèpe et huile de colza

Ballotine de chevreuil aux girolles, nougatine

amandes et noisettes, chutney potiron

Rémoulade de légumes, homard en médaillon,

caviar végétal

Filet de truite façon chou farci à la moutarde

de Charroux, crémeux lentilles sauce écrevisse

Emincé de pavé de veau, coulis aux morilles,

râpée de pommes de terre

Ballotine de filet d'omble chevalier, vinaigrette

aux cèpes, salade de rattes aux noisettes 

Aiguillettes de magret basse température

laquées miel balsa, légumes façon tajine

Salade de fruits frais 

Financier cacao Tonka et crémeux passion

Mini bûchette poire chocolat

Traditionnel Opéra 

Entrées 

Plats chauds (réchauffe par vos soins)

ou 

Plats froids 

Fromage 

Desserts 

F O R M U L E  2 4 €  H T

Sont inclus 
Eau minérale Volvic 50cl

Pain

Couvert et serviettes jetables

Assaisonnements 

Conditions de commande
Commande à passer au moins 24h à l’avance

Frais de livraisons calculés pour chaque dossier

Minimum de 5 repas 

Même menu à choisir pour l’ensemble des convives 



Laissez vous surprendre ! 

Menu établi par le chef selon approvisionnement

du marché.

Ce menu sera proposé pour toute commande de

moins de 24h à l'avance.

Entrée

Plat chaud ou froid 
(réchauffe par vos soins)

Fromage 

Desserts

F O R M U L E  3 0 €  H T

Sont inclus 
Eau minérale Volvic 50cl

Pain

Couvert et serviettes jetables

Assaisonnements 

Conditions de commande
Commande à passer 24h à l’avance

Frais de livraisons calculés pour chaque dossier

Minimum de 5 repas 

Même menu proposé à l'ensemble des convives 

Pour commander 
info@le-montrognon.com 

04 73 61 30 51  


