
 

Menu Saveurs 
« L’esprit du Cirque »

En partenariat avec les Traiteurs de France

L’entrée 
Tête de clown

Foie gras, coeur de griotte  
 

Le plat
Chapiteau

Cailles et légumes oubliés
Jus truffé de cuisson
« Au puit de mas »

Le dessert
Pomme d’amour 

Marron-pomme Granny

Pains fait maison céréales 
 

Les boissons
Eau de Vittel plate

* Crémant d’Alsace émotion - Jean-Baptiste Adam (reconversion Bio)
*Riesling Letzenberg - Jean Baptiste Adam (Bio/Demeter)

*Château de Respide Callipyge - AOC Graves

Café ou thé

Autres boissons à la carte

* Non servi dans le cadre du menu sans boissons. 1 verre par vin et eau à volonté



 

Menu Végétarien

L’entrée 
Crème prise 

Choux fleurs, curry lorrain 
Jardin de légumes 

 
Le plat

Millefeuille
Compressé de céleri, potiron

Jus de carottes au cumin 

Le dessert
Pomme d’amour 

Marron-pomme Granny  

Pains fait maison céréales 
 

Les boissons
Eau de Vittel plate

* Crémant d’Alsace émotion - Jean-Baptiste Adam (reconversion Bio)
*Pinot Blanc « les Natures » - Jean-Baptiste Adam (Bio)
*L’Auxerrois « Vieilles Vignes - Jean-Baptiste Adam (Bio)

Café ou thé

Autres boissons à la carte

* Non servi dans le cadre du menu sans boissons. 1 verre par vin et eau à volonté

En partenariat avec  les Traiteurs de France



 

Menu Enfant*

Burger Maison
Volaille et salade glaciale

Ketchup maison
Frites de polenta

Chou chou snickers 

Pains maison céréales 
 

Les boissons
Jus de pomme bio

Eau de source plate

Le menu enfant est servi en une seule fois, avant le repas                       
pour les adultes.

* Jusqu’à 10 ans

En partenariat avec  les Traiteurs de France



 

Menu Bistrot - Coffret bocal « 3 en 1 »

L’entrée 
Crème prise de potirons

Lardons de canard 
Oeuf poché 

 
Le plat

Saumon en lasagne de courgettes
Anis et bisque 

Le dessert
Fausse tarte citron meringuée 

 

Pain fait maison céréales 
 

Les boissons
Eau de Vittel plate

* Crémant d’Alsace émotion - Jean-Baptiste Adam (reconversion Bio)
*L’Auxerrois « Vieilles Vignes - Jean-Baptiste Adam (Bio)

Café ou thé

Autres boissons à la carte

* Non servi dans le cadre du menu sans boissons. 1 verre par vin et eau à volonté.

En partenariat avec  les Traiteurs de France


