
Gravlax de cabillaud, pancake potimarron et

béarnaise d'avocat

Pounti maison et pickles de légumes

Sablé parmesan, jambon sec et médaillon de

figue, oignons caramélisés

Houmous de pois chiche, rouleau d'aubergine

à la mozzarella 

Emincé de poulet au citron, risotto de pâtes

perles au razel

Brandade de dos de colin au Cantal et

moutarde de Charroux 

Aiguillettes aux deux saumons (frais et fumé),

lentilles rémoulade

Rôti de veau basse température, vinaigrette

aux champignons, salade de pommes de

terre aux noisettes

Salade de fruits frais 

Tartelette ananas

Chou chocolat

Brownie chocolat café 

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 48h à l’avance

Frais de livraisons calculés pour chaque dossier

Minimum de 5 repas 

Même menu à choisir pour l’ensemble des convives 



Tartare de thon au lait de coco, boulgour de

légumes croquants, gel fruit de la passion

Dôme foie gras façon Mont Blanc, coeur

potimarron et sablé noisette 

Ballotine de sandre et saumon fumé aux petits

légumes, mayonnaise au safran et gaufre de

panais à la vanille

Terrine de ris de veau aux morilles, oignon

rouge en confiture, billes de betterave

Filet de caille à la crème de morilles, darphin

de pommes de terre et patate douce

Pavé de truite arc en ciel, beurre blanc aux

baies roses, gratin duo de courgettes au

parmesan

Cube de lotte au curry et taboulé d'épeautre

façon madras 

Magret de canard miel balsa, crémeux

d'artichauts et tomates confites

Salade de fruits frais 

Chou citron praliné

Financier pépites de chocolat, amandes

Entremet poire Gianduja

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 48h 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  


