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Grandes Tables
2 0 2 2 - 2 0 2 3

Mariages

Reunion familiales 

Fêtes Privées

Cocktails

Fêtes Professionnelles

Chef@Home



Fêtes de famille, Repas d’affaires, Mariage, 
Chef à domicile, Cocktails dinatoires, le Restauberge 

Pèitry est à votre disposition pour l’organisation de tous 
vos événements privés et professionnels. 

 
La notion de qualité étant essentielle pour nous, notre 
équipe se fera un plaisir de vous accompagner avec 

savoir-faire et professionnalisme dans l’organisation et le 
parfait déroulement de vos évènements sur mesure .

 
Que ce soit pour quelques convives ou pour de grandes 
prestations, nous veillerons toujours à transformer votre 

événement en un moment d’exception. 
 

Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir pour une 
visite des lieux ainsi qu’un devis personnalisé sur rendez 

vous
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Les Menus à composer à partir de 20 personnes
 
 

 
Pour votre confort et l’organisation parfaite de votre évènement, 
nous vous demandons de bien vouloir choisir pour la composition 

de votre menu, au maximum deux alternatives d’entrées, deux 
alternatives de plats et deux alternatives de desserts pour 

l’entièreté du groupe. 
 
 
 

Prix du menu adulte 
o3 Services 55€ (Hors supplément)
o4 Services 70€ (Hors supplément)

o3 Services avec un trou Normand 60€ (Hors supplément)
o4 Services avec un trou Normand 75€ (Hors supplément)

Prix du menu enfant 
o30€ (Entrée-Plat-Dessert)
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Les Entrées froides
 

                              
Salade nordique scampis, saumon fumé maison, haddock, sauce aigrelette        
Salade de scampis, avocats, légumes croquants, sauce cocktail, agrumes          
Salade de homard, mangue, légumes croquants, vinaigrette passion (+10€)         
Burrata crémeuse fumée, gaspacho de tomates des pouilles(Végétarien)
Tartare de saumon fumé maison, mayonnaise aux condiments, huile de persil      
Carpaccio de bœuf façon Harry’s Bar, roquette, copeaux de parmesan              
Sucette de foie gras de canard, mostarda, balsamique millésimé (+5€)
Carpaccio de thon rouge a la niçoise/olives/anchois/œuf de caille
Vitello tonnato/Légumes du sud/Fleurs de câpres/roquette
Jardinière de légumes/Tuiles au sésame/Huile de piment fumé(Végétarien)

 
Les Entrées chaudes

 
Velouté de champignons des sous bois en cappuccino(Végétarien)
Bisque de homard/Fine de Luxembourg/Mousse safranée 
Fleur de courgette farcie, ricotta-aubergines, coulis de tomates (Végétarien)     
Soupe de poissons de roche maison, sauce rouille, croutons, emmenthal             
Les croustillants de scampis, coriandre-basilic-menthe, sauce aigre douce         
Les croquettes de crevettes grises maison, sauce au persil, salade mélangée      
Ravioles de Homard/Bouillon Dashi/Soja/Citronnelle(+10€)
Kadaïf de langoustines/Bisque crémeuse/Curry rouge/Lait de coco (+10€)         
L’œuf parfait cuit à 63°C, champignons, culatello, mayonnaise au siphon            
Escalope de foie gras de canard rôtie, purée de topinambours,porto (+10€)        
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Les Sorbets

 
Sorbet citron jaune naturel    
Sorbet citron jaune et Crémant de Luxembourg                                                        
Sorbet poires naturel                                                                                                 
Sorbet poires et eau de vie                                                                                        
Sorbet pommes naturel                                                                                              
Sorbet pommes et Calvados 

Les Poissons
 

Pavé de saumon Label Rouge cuit sur peau, pousses d’épinards, beurre blanc        
Bar cuit sur le grill, sauce vierge exotique, purée moelleuse                                      
Dos de cabillaud, moules, crevettes grises, mousseline de pommes de terre (+8€)
Turbot sauvage/Lardo di colonnata/Fenouil/Artichauts (+12€)

 

Les Viandes et Volailles
 

Cordon bleu de veau maison, crème champignons, frites, légumes de saison        
Suprême de volaille fermière farci aux morilles, sauce au foie gras
Poitrine de volaille farcie aux écrevisses/jus corsé/Moutarde de Meaux
Vol au vent, volaille, asperges, champignons 
Carré d'agneau rôti, jus corsé à l'ail noir, Pressé de légumes du Sud(+10€)             
Magret de canard , sauce miel et épices, purée moelleuse                           
Filet de bœuf du terroir Wellington, jus de cuisson réduit, gratin (+12€)                  
Pavé de veau cuit lentement, jus de cuisson aux truffes noires, purée (+10€) 
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Alternatives Végétariennes 
 

Risotto aux champignons des bois et parmesan 
Gnocchis au vin jaune, asperges, girolles et morilles
Osso bucco d'aubergines/Mousse de parmesan/Gremolata

 
Pour les plus petits

 
Jambon de Parme-Melon-Grissini(Entrée)
L’assiette de saumon fumé maison (Entrée) 
Cromesquis de fromages/Mesclun(Entrée)

Escalope de volaille panée, légumes, pommes frites 
Pièce de bœuf du terroir, légumes, pommes frites 
Burger de bœuf, mayonnaise-ketchup, pommes frites 
Pâtes à la sauce bolognaise 
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Les Fromages

 
L’assortiment de fromages affinés, chutney de saison, fruits secs (5 pièces)
Avant le dessert:12€
A la place du dessert: +6€

Les Desserts
 

Crème brulée à la vanille de Tahiti
Tartelette sablée, citron, meringues croustillantes                                                 
Mousse de chocolat noir aux fines feuilles de nougatine, coulis de caramel         
Soufflé glacé au grand Marnier, jus de zestes d’oranges                                      
Tartelette Tatin, glace vanille à la vanille de Tahiti                                                
Baba au rhum, chantilly maison, fruits de saison
Moelleux au chocolat noir, glace au caramel beurre salé, streusel
Confection de votre gâteau                                                                                   
Le découpage de votre gâteau et/ou pièce montée sans dessert 
Le Grand buffet de Dessert (A partir de 40 personnes) (+5€)   
L'Assiette Gourmande (4 réductions selon la saison)                                  
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