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Mini-Tatins ou Mini-Tartelettes
- Echalotes, cannelle
- Tomates cerises, mozzarella
- Poire, gorgonzola, noix et miel
- Olives, anchois, oignons
- Magret de canard, mangue
- Beaufort et lard
- Saumon, épinards

Bruchetta
- Tomme de Savoie et Jambon cru
- Poire, gorgonzola, noix miel
- Tomate, olive, anchois
- Foies de volaille au Porto
- Poivron, tomate, mozzarella, tapenade
- Chèvre, noix et miel

Cuillères
- Tartare de saumon au soja 
- Tomate, concombre, olive noire, cumin
- Dé de foie gras poêlé, cubes de pomme 
  caramélisée, cannelle

Verrines
- Tomate, maïs, avocat, tacos
- Raviole à la crème de gorgonzola, morilles
- Crevettes, avocat, mascarpone, citron

Gaspacho
- Melon à la Menthe (ou Lavande)
- Concombre
- Tomate, poivrons, mozzarella Buffala

Veloutés
- Mini-soupière feuilletée 
- Lard fumé et lentilles, foie gras poêlé
- Patate douce et jambon cru, curry
- Petits pois et lardons
- Mini-soupière en croûte, homard (+2€)

Mini-Brochettes et Pic
- Tomate cerise, mini mozzarella
- Bonbon de saumon gravlax
- Crevettes
- Poulet

Feuilletés variés (Tapenade, reblochon,  
comté, mascarpone, lardons...)
Choux d’escargots
Anchoïade de légumes, sauces maison
Wrap Saumon, ou chèvre aux herbes
Mini Sandwich thon, olive, jambon de pays
Toast Pain d’épice au Foie Gras
Toast Foie Gras et chocolat noir 

Apéritif après Bureau Jeudi - Happy Hour 
minimum 20 personnes - A partir de 17h30 

sur réservation

- 7 mises en bouche (au choix) par personne, 
Montagnieu brut et vin blanc (1 bouteille pour 4 pers.), bière, cocktail sans alcool, eaux, softs; 

ou Champagne à la place du Montagnieu

- 9 mises en bouche (au choix) par personne, 
Montagnieu brut et vin blanc (1 bouteille pour 4 pers.), bière, cocktail sans alcool, eaux, softs; 
ou Champagne à la place du Montagnieu

Apéritif à la piscine, en terrasse ou à la salle du Chai, dans une ambiance musicale,
Choisissez votre lieu , votre horaire et votre apéritif business



Menu 

Apéritif  
Verre de vin blanc, cocktail sans alcool, Jus de Fruits, sodas

Feuilletés

Entrées

Salade des Aravis
(feuilleté au reblochon, lardons, copeaux de parmesan et mesclun) 

Oeuf cocotte aux champignons jambon, en nid brioché, roquette crème balsamique, 
Salade d’épinards et magret fumé, pignons de pin,

Terrine de légumes aux crevettes, mesclun,
Saumon gravlax, sauce aux herbes, laitue dans une Corbeille de brick 

Plats
Boeuf Bourguignon, champignons carottes, rates au romarin,

Ravioles de Cèpes et basilic à la crème de gorgonzola, champignons poêlés, noix,
Suprême de volaille farci aux champignons, sauce échalote et vin blanc, polenta crémeuse au Beaufort,

Crème de patate douce, diot fumé et châtaignes, pleurotes persillées,

Fromage (au choix)

Mendiant de Brillat Savarin, petite salade de mâche, crème balsamique
Saint-Marcellin aux noix

Faisselle à la crème

Desserts

Tiramisu maison aux fruits de saison,
Oeufs en neige maison, crème vanillée 

Tarte Tatin aux pommes,
Mousse aux Myrtilles,

Café, thé, tisane
Eaux et Vins  

Sélection de vins blanc et/ou rouge
(1 bouteille pour 4 personnes, La Bouteille supplémentaire)
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Menu 

Apéritif  
Cocktail pétillant Rhum,  sucre de canne, liqueur de framboise ou violette

Jus de Fruits, sodas
Feuilletés maison

Entrées

Gravlax de Saumon à l’aneth, mesclun à la crème balsamique
Pissaladière tomates, poivrons, olives et mozarella 

Tartine grillée de foie de volaille au Porto, magret fumé, mesclun à la crème balsamique
Mille-feuille de tomates et concombres, mozarella Buffala, duo de gaspacho (saison)

Terrine de légumes et Mesclun

Plats

Pintade fermière sauce Grand Veneur, rates et champignons de saison 
Ballotine de saumon farcie aux épinards, velouté d’ail des ours et mascarpone

Sauté de volaille, raviole aux épinards et ricotta 
Soupière du pêcheur, coques et moules 

Blanquette de veau et riz basmati,

Fromage (au choix)

Mille-feuille de brie de Meaux farci aux champignons, huile de truffe
Saint-Marcellin à l’huile de truffe et noix

Faisselle à la crème

Dessert

Vacherin aux fruits rouges, chantilly maison 
Oeufs en neige et crème vanillée maison 

Pomme caramélisée à la façon de « Mamie Irène », biscuit de Savoie
Tarte au citron maison
Mousse aux Myrtilles

Café, thé, tisane
Eaux et Vins 

Viognier d’Ardèche 
Côtes du Rhône «Roulepierre»

(1 bouteille pour 4 personnes, La Bouteille supplémentaire)
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Menu 

Apéritif 
Coupe de Montagnieu Brut Maison «Yves Duport»

Bonbon de saumon gravlax à l’aneth et à l’huile d’olive
Feuilleté d’escargot

Verrine de foie gras poêlé, pomme à la cannelle

Entrées

Soupière de patate douce, foie gras et marrons en croûte 
 Gambas sauvages flambées au Pastis, éclats d’agrumes et citronnelle, noisettes grillées
Terrine de magret de canard fumé et abricots, salade d’épinards à la crème balsamique

Aumonière d’écrevisses, julienne de légumes, sauce homardine  
Velouté de lentilles du Puy au foie gras, champignons de saison et noisettes poêlées

Plats

Gratin de Saint-Jacques au Chardonnay, fondue de poireaux
Blanquette de veau maison à l’ancienne, riz de Camargue

Filet mignon en croûte, crème de groseille, gratin dauphinois à la noix de muscade 
Suprême de volaille farci aux pruneaux, millefeuille de ratatouille
Noix de Saint-Jacques poêlées, crème de panais à l’huile de truffe

Fromage

Plateau de fromages 

Desserts

Tiramisu aux framboises maison
Verrine de fruits de saison, sirop de Violette sur sablé, chantilly maison

Croustillant nougatine, mousse de chocolat 
Croustillant de noix caramélisées, mousse caramel et morceaux de pommes

Poire caramélisée et mousse de marron,

Café, thé, tisane
Eaux et Vins 

«Les Côtes» Maison Yves Duport
Saint-Joseph

(1 bouteille pour 4 personnes, La Bouteille supplémentaire)
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Menu 

Apéritif 
Champagne

Bonbons de saumon gravlax à l’aneth et à l’huile d’olive
Chou d’escargot

Foie gras poêlé, pomme à la cannelle
Mini soupière de patate douce en croûte, foie gras et marrons

Entrées

Cannelloni de langoustines sauce pastis, lamelles de légumes
Terrine de foie gras maison cuit au vin chaud, fleur de sel de Camargue 

Noix de Saint-Jacques poêlées, légumes croquants au gingembre 
Millefeuille de langoustines aux agrumes

Plats

Souris d’agneau caramélisée au miel et romarin, pommes rates et pruneaux 
Magret de canard aux cerises, sauce chocolat noir et gratin dauphinois crémeux

Lavaret du lac du Bourget poêlé, amandes grillées, riz basmati 
Poulet aux écrevisses, pâtes fraîches 

Civet de lapin sauce Grand Veneur, polenta crémeuse au Beaufort

Fromage

Plateau de fromage sur table

Desserts

Framboisier
Croquant à la mousse de chocolat, croustillant nougatine

Moelleux aux marrons, mousseline de marron et marrons confits
Macaron au chocolat, fève de Tonka

Poire caramélisée et mousse de caramel beurre salé,

Café, thé, tisane
Eaux et Vins 

« Altesse de Montagnieu » Maison Yves Duport
Gigondas

(1 bouteille pour 4 personnes, La Bouteille supplémentaire)



Cocktail  Dînatoire 
17 pièces, fromage et dessert

Mise en bouche
Anchoïade, Houmous, Tapenade, Tzatziki

Bouchées
Tomate cerise caramélisée aux graines de sésame

Mini pissaladière
Mini muffin au comté et lardons

Caviar d’aubergine
Eclair au saumon fumé, ricotta et aneth

Rillette de sardine au piment et olives vertes
Mousse de chèvre au miel, noix et romarin

Verrines
Velouté de patate douce au curry et pancetta grillée

Mousse de Saint-Marcellin sur toast de pain d’épices
Compotée de tomate et poivron, Crumble Parmesan

Bouchées chaudes 
Tartelette Saumon et Epinards

Mini Chou d’Escargot
Bruschetta Tomate, Mozzarella et Pesto
Bruschetta Poire, Gorgonzola et Noix

Tartelette Courgette et Feta

Bouchées Prestige
Bruschetta de magret de Canard, Pomme Granny

Chutney de Mangue épicée au Foie gras
Pana Cotta de Foie gras, brunoise de Poire

plancha (+5€/ pers.)

2 mini Brochettes (Canard, Poulet) en Plancha (selon saison)

Plateau de Fromages (sur table ou en buffet) 

Dessert 
Assortiment de tartelettes mousses, verrines 

Café
Eaux, vins

Viognier d’ardèche 
Côtes du Rhône « Roulepierre »

(1 bouteille pour 4 personnes, La Bouteille supplémentaire)
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Nous vous proposons...
Salle équipée, disposition en U ou par tables, écran, projecteur, paper board...
Repas assis ou cocktails, cuisine de qualité ;
Animations sur demande, activités extérieures, culturelles, sportives, dégustations en caveaux…

Séminaires, formations, assemblées générales, conférences, arbres de Noël, repas privés…

Votre formule séminaire...

Formule Matinée ou Journée avec déjeuner, à partir de 60€ selon menu choisi, apéritif et vins compris
Préparation, mise en place, accueil, pauses
Forfait location matinée ou journée de 20€/à 35€ par personne plus repas (accueil café, pause, déjeuner pause-café)
Menus de 40€ à 60€ par personne.

Animations sur devis :
Magicien, musiciens, contes, sports, VTT, Canoë, jeux, baptêmes de l’air, incentive...

Laurence MENU vous propose une cuisine gourmande, maison, 
élaborée avec des produits frais et les produits des producteurs locaux

Pour vos Repas d’Affaires, Séminaires, Assemblées...
La Salle à Manger du Manoir (14 personnes) ;
Le Salon du Manoir (30 personnes) ;
La Terrasse du Manoir (20 à 100 personnes) en saison ;
La Salle de réception du Chai (20 à 50 personnes) ;


