
Récital
des sens

CARTE DES MENUS
METS FINS PRÉPARÉS 

PAR LES ESCAPADES GOURMANDES

DE XAVIER BATS



23.07.2021  18h30 
Concert dînatoire

Flûtes au sel

Fondant de tomate ananas et tomme vaudoise, 
crémeux de basilic rouge

Fraîcheur de quinoa en tartare 
et mozzarella parfumée

Bretzel de légumes grillés 
et mousseline d’avocat au citron Yuzu

Ceviche de daurade à la citronnelle

Maki de saumon fumé maison d’Écosse, 
mousseline de raifort et perles

Sablé breton au beurre demi-sel, 
magret de canard fumé à l’orange

Pressé de viande séchée et gruyère AOP

–

Kougelhof à la pistache

Macaron fraise et cœur de chocolat ivoire

Damier caramélisé au fruit de la passion

Sablé breton mentholé aux mûres

Brownie croquant aux framboises

Tartelette amandine aux deux melons

–

Forfait boissons de La Côte

Eaux minérales (3 dl) / Henniez gazeuse ou plate
Vin blanc (1,5 dl) / Pinot blanc – Frères Dutruy

Vin rouge (1,5 dl) / Gamay – Domaine Y. Parmelin
1 Café ou 1 thé / Nespresso
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24.07.2021  18h30 
Concert dînatoire

Bugne au parmesan et sésame

Cake au gruyère de Peney-le-Jorat et courgettes, 
crémeux à l’huile de noisette

Fraîcheur de boulgour à la menthe 
et melon de Cavaillon

Mini délice au caviar d’aubergine 
et anti-pasti

Tartare de saumon d’Écosse, 
herbes fraîches et croustille au raifort

Wrap au jambon de Parme, 
beurre de bénichon

Sablé aux noix de pécan, fine bresaola

Tartare de bœuf et pesto de roquette

–

Kougelhof à l’orange

Macaron thé vert et framboise

Opéra Mozart

Sablé breton mentholé aux fraises

Mini-chou croquant ivoire vanille

Amandine ananas vanillé

–

Forfait boissons de La Côte

Eaux minérales (3 dl) / Henniez gazeuse ou plate
Vin blanc (1,5 dl) / Chasselas, Dom. De Gourmandaz
Vin rouge (1,5 dl) / Patrimoine rouge, Dom. De Gour-

mandaz, Pinot noir, gamaret, garanoir
1 Café ou 1 thé / Nespresso
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25.07.2021  18h30
Brunch en musique 

Assortiment de mini viennoiseries 
(Brioche, pains spéciaux, cuchaule, 

tresse, pain aux fruits secs)

Dégustation de gelées et confitures « maison »

Céréales et yaourts assortis

Bircher müesli aux myrtilles

–

Le panier du maraîcher

Salade verte

Déclinaison colorée de tomates, 
pesto de roquette et pignons

Taboulé de quinoa au saumon gravlax

Cœur de sucrine, parmesan et huile vierge

Carpaccio de volaille fermière, 
vinaigrette à l’estragon

Anti-pasti de légumes et rebibes de l’Etivaz

Plateau de charcuteries et légumes pickles

Assortiment de fromages frais 
et affinés de nos régions

–

Salade de fruits frais

Assortiments de mignardises et pâtisseries
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