
 
 

Jeudi 14 février 

Mais à la Petite Maison, c’est aussi

Parce que quand on aim
 

 

Pour commencer, 3 bouchées au caviar 

Surprise de pot au feu de légumes d’hiver aux truffes noires du Ventoux

Servie à part, une tasse de bouillon de cuisson des légumes corsé, ravioles d’oignon doux truffées

Les toutes premières asperges de pays et un homard 

pour garnir un feuilleté très léger, sauce homardine

Tarte fine, croustillante 

une tropézienne parfumée à la fleur d’oranger à partager

Pour un moment

nous vous proposons d’accompagner

Le célèbre Brut P

Sans oublier l’eau p

 

 

130 euros

14 février 2019, c’est la  Saint-Valentin

aison, c’est aussi le vendredi 15, le samedi 16 et le dimanche 17

on aime, c’est tous les jours la Saint-Valentin 

Menu  

 

Pour commencer, 3 bouchées au caviar d’Aquitaine

 

Surprise de pot au feu de légumes d’hiver aux truffes noires du Ventoux

 

Servie à part, une tasse de bouillon de cuisson des légumes corsé, ravioles d’oignon doux truffées

 

Les toutes premières asperges de pays et un homard bleu de Bretagne 

pour garnir un feuilleté très léger, sauce homardine

 

Cœur de Neuchâtel  

Bouquet de doucette  

 

Tarte fine, croustillante et fleurie aux pommes 

Crème légère au jasmin 

 
Comme mignardises :  

tropézienne parfumée à la fleur d’oranger à partager

lait de poule à la rose 

 

moment encore plus romantique et glamour

nous vous proposons d’accompagner tout votre repas  d’un grand 

Le célèbre Brut Premier de la Maison Roederer 
 

au plate et pétillante Système Cryo, Café, Tisane

90 euros hors boissons 

euros toutes boissons comprises 

 

Valentin 

, le samedi 16 et le dimanche 17! 

Valentin ….. 

d’Aquitaine 

Surprise de pot au feu de légumes d’hiver aux truffes noires du Ventoux, sauce fleurette 

Servie à part, une tasse de bouillon de cuisson des légumes corsé, ravioles d’oignon doux truffées 

bleu de Bretagne  

pour garnir un feuilleté très léger, sauce homardine  

 

tropézienne parfumée à la fleur d’oranger à partager 

et glamour,  

d’un grand Champagne :  

remier de la Maison Roederer  

afé, Tisane 

 


