Chef à Domicile
Pour notre service de chef à domicile, il nous faut une cuisine équipée
avec un minimum de 3 feux
(gaz, induction, vitrocéramique) un four standard électrique, un
réfrigérateur, une table pour dresser et un plan de travail. Pour les gros
événements nous contacter

Nous ne surgelons aucune de nos réalisations.
Toute notre cuisine est faite maison

MARIAGE
Communion

Repas De Famille

Anniversaire

N’hésitez pas à nous formuler vos envies même les plus extravagantes
(Barbecue géant, repas avec œnologue, repas étrangers, à thèmes,... )
Créer vos plats ou modifier les notre pour que cet événements reste unique
Nous pouvons nous occuper des boissons, de la vaisselle, du pain et du service
(tarif sur devis)
Le service est compris jusqu’à 10 personnes
Demandez nous un rendez-vous pour avoir un devis personnalisé suivant votre budget et désir
(contact@unarome2chefs.com).

Les Menus
Entrée, plat, dessert 60€/personne avec les mêmes plats (entre 2 et 5 personnes)
Entrée, plat, dessert 42€/personne avec les mêmes plats
(De 6 à 30 personnes) 37€ sans dessert

Entrée, plat, dessert 38€/personne avec les mêmes plats
(De 30 à 80 personnes) 33€ sans dessert

Entrée, plat, dessert 36€/personne avec les mêmes plats
(A partir de 80 personnes) 33€ sans dessert

Mise en bouche 2.50 € pièce ou 6.5 € les 3pièces
Vin d’honneur voir carte cocktail dinatoire
Fromage 4.50 € /personne
Mignardise 6 € les 3 pièces à définir avec le chef

Les Entrées

Le canard :
Brochette de canard, tomates confites et pistou
Petit Parmentier de canard à la patate douce
Tarte fine de poivron et magret de canard fumé
Bruschetta tourangelle : Sainte Maure, rillons, compotée d’oignon et jeunes
pousses
Carpaccio de Saint-Jacques à l’huile de vanille, disque de mangue, grenade et
mesclun acidulé.
Déclinaison autour de la mer :
Ceviche de daurade (orange, coriandre, avocat, tomate confite)
Rouleau de truite fumée au chèvre frais et poivron doux
Rouget façon Fish and chips posé sur une salade de jeune pousse
Tartare de saumon à l’italienne (pignons de pin, basilic, tomates confites,
parmesan) recouvert d’une fine feuille de raviole et roquette
Feuilleté de saint Saint-Jacques, compotée de poireaux et jeunes carottes et
coulis de poivron doux.

Tarte fine de rouget juste rôti parfumé à l'huile d'orange sanguine, poivron
doux et tapenade de tomate.
Velouté de potimarron, éclats de châtaigne, écume fumée façon capuccino et
chips de lard
Assortiments de makis et sushis (2 makis saumon mariné crème ciboulette
citron vert, 2 makis canard fumé basilic et tomate confite, 2 sushis truite fumée
et crème japonaise)
L’assirette tapas : chorizo grillé, bruschetta du sud (courgette, Serrano et
mozzarella), piquillo farci pignon de pin et crème de pesto
Foie gras poêlé servi sur un pain d’épices et tartare d’ananas passion au poivre
du timut
Foie gras terrine assaisonné au poivre sauvage et Monbazillac servi avec 1
compotée de votre choix et une confiture de notre épicerie fine
(Minimum 6 personnes)
Foie gras pressé aux fruits secs au parfum de tajine sur un feuilleté au confit
d’oignon rouge.
(Minimum 6 personnes)

Les Plats

(choisir les garnitures en page 7)

Côté Viande

Magret de canard émincé en croûte de parmesan e thym velouté de tomate et basilic

Magret de canard émincé en croûte de parmesan et thym velouté
de tomate et basilic
Magret de canard rôti aux 3 poivres (Poivre sauvage de
Madagascar, penja fumé et cubèbe)
Magret de canard laqué au caramel de tomate
Fricassée de volaille au curcuma et citron vert
Filet mignon façon tournedos, crème de sainte maure fumée
Filet mignon rôti, épices du trappeur et crème de chorizo
Noix de joue cuite façon pot au feu sauce ail rose et thym

Suprême de pintade rôtie aux épices grillés, crème de moutarde à
l’ancienne
Brochette de Filet de caille, abricot et figue au parfum d’orient
Colombo de volaille lait de coco, petit légumes et tagliatelles
artisanales au choix (Plat complet)
Pavé d'agneau rôti, caramel d’épices

Pavé de veau parfumé au piment d’Espelette, crème de poivron doux
(supplément 2€)
Fricassée de veau façon blanquette à la moutarde violette
(supplément 1 €)
Suprême de pintade rôti au romarin sauce aux morilles et vin jaune
(supplément 2 €)

Les Plats

(choisir les garnitures en page 7)

Côté

Poisson

Filet de bar rôti à l’huile d’orange sanguine, sauce Nantaise
Curry de lotte au curcuma (minimum 4 personnes)
Pavé de saumon mariné à la japonaise et sésame wasabi, bouillon
thaï aux agrumes
Filet de dorade rôtie au citron vert, beurre blanc au basilic
Filet de rouget parfumé au thym de Crête, crème basque
Cubes d'encornet piqué au chorizo, beurre ail et persil
Brochette de gambas ananas à la créole crème de coco et colombo
Noix de St Jacques snackées au paprika fumé, crème de langoustine

(supplément 1 €)
Noix de St Jacques posées sur un feuilleté de poireaux et jeunes
carottes sauce vanille et combava (supplément 1 €)

Les Accompagnements

Un accompagnement de légumes et un accompagnement
de féculents au choix

Les Légumes

Les feculents

Les Fromages

Assiette ou plateau de 4 fromages de votre choix
Déclinaison autour de 4 billes de chèvre servies avec leur mesclun :
(bille de chèvre au pavot et cœurs de figue, bille de chèvre au
sésame doré et cœurs d’abricot, billes de chèvre à la noix et cœurs
cranberries, billes de chèvre aux amandes torréfiées et cœurs de
raisin blond).
Feuilleté de sainte maure au miel et thym minute, jeunes pousses
aux parfums de noisette (+1€)

Les Desserts

(Choisir 1 dessert) ou 3 mignardises à définir avec les chefs ( +1€)

Crumble de confit de poire, crème de spéculoos et chantilly au miel
Crème de citron vert et mascarpone façon tarte au citron montée en verre
Moelleux au chocolat noir Valrhona, crème anglaise à la vanille de
Madagascar et coulis de caramel beurre salé (Maximum 8 personnes)
Mangue rôtie au gingembre, brunoise d’ananas kiwi et crème légère à la
coco.
Tarte fine mangue, caramel de citron vert et mousse cannelle
Brioche perdue à l’ananas rôti et caramel beurre salé
Duo de mousse chocolat Dulcey-pécan et chocolat caramelia-streusel
croquant
Dôme de chocolat/tonka, dressé sur biscuit aux amandes : mousse chocolat
Caramelia (Valrhona) et cœur coulant caramel beurre salé
Dôme aux deux chocolats, dressé sur biscuit aux amandes : mousse Dulcey
(Valrhona) et cœur coulant praliné
Attention suivant, la température de la pièce, le lieu, la saison, le temps, la récolte,
la pêche et autres, certains produits peuvent être indisponibles ou non appropriés.

