Menu Noël

Menu petit prince et princesse
50€ boissons comprises
Entrée au choix
Plat au choix
Dessert au choix

100€
Apéritif au choix
Eau minérale

Amuse-bouche
Moelleux tomate confite
Gambas à la plancha

Entrée froide au choix
Foie gras, chutney, toast brioché, figue
ou
Filet de saumon fumé maison et carpaccio de thon, légumes pickles, caviar

Entrée chaude au choix
Tourte de veau à la truffe et foie gras
ou
Noix de Saint Jacques rôties, potimarron du jardin, émulsion crustacé.

Apéritifs au choix
Cocktail maison :
Mojito menthe :
Mojito fruits rouges :
Américano maison :
Séquoia Spritz :
Whisky:
Cocktail de fruits sans alcool :
Virgin Mojito :
Americano sans alcool :
Séquoia spritz sans alcool :
Jus de fruits frais :
Champagne brut « Cuvée Séquoia »
Champagne rosé « Cuvée Séquoia »

Champagne, limoncello, crème de griotte, cerise amarena
Rhum blanc, citron vert, menthe et Perrier
Rhum blanc, fruits rouges, menthe et Perrier
Campari, martini rouge et gin
Aperol, prosecco, eau gazeuse
Cardhu, Aberlour, Nikka pure malt, Lagavulin, Jack Daniel’s
Sélection de jus de fruits, fruits rouges et pomme
Menthe ou fruits rouges
Martini blanc et rouge sans alcool, jus d’orange
Martini rouge sans alcool, perrier
Orange, pomme, abricot, ananas, pêche de vigne, poire, fraise,

Sorbet mandarine et sa mandarine impériale

Accord mets et vins

Plat au choix

Le forfait n’est pas obligatoire et notre carte des vins reste à votre disposition

Chapon Sarthois,
Risotto de pâtes, fondue de poireaux, champignons de saison, sauce marron
ou
Filet de sole, sauce yuzu
Légumes du moment, écrasé de pomme de terre aux herbes du jardin

Duo de fromages Sarthois
En chaud et froid, refrain et papillote de chèvre

Buchette du Séquoia au choix
Pomme verte, manzana
ou
Chocolat, poire au caramel beurre salé,

Café gourmand

45€
Avec l’entrée froide
Coteaux de l’Aubance 2015 Bablut
Ou
Chablis 1er cru Vosgros 2020
Avec l’entrée chaude
Château Rochemorin rouge, 2016, Lurton
Ou
Château Rochemorin blanc, 2017, Lurton
Avec le plat
Maranges 1er cru, Le croix moines, 2017, Camille Giroux
Ou
Pouilly fumé, La doucette, 2019
Avec le fromage
Coteaux du Loir, Rouge george, 2019, Eric Nicolas
Avec le dessert
Jasnières, Les rosiers, 2020, Eric Nicolas
Ou
Maury, Cazes, 2019

Joyeux
Noël

