Restaurant L’Absinthe
1 rue de l’Orme 35400 Saint-Malo / 02.99.40.26.15

Cocktails dinatoires
Les pièces
Vous trouverez ci-dessous nos propositions de pièces pour vos cocktails dinatoires.
Merci de vous renseigner par email pour la location du restaurant
Proposition à 22€/personne :
Pièces salées froides :
-Crème légère d'asperges vertes, crevettes et magret fumé
-Fraîcheur de chèvre, artichaut grillé et tomate confite
-Gravlax de saumon roulé au sésame, sauce de soja
-Mini tartelette de poisson mariné au citron confit
Pièces salées chaudes :
-Croustillant de crevettes roses au cumbawa et noix de coco
-Brandade de cabillaud et piment doux aux amandes
-Brochette de poulet mariné au satay
-Croquant de maquereaux et basilic au curry rouge
Pièces sucrées :
-Tartelette citron et guimauve grillée à la vanille
-Fin gâteau choco/noisette
-Verrine fraîcheur chocolat blanc cumbawa et agrumes confits
-Carré Mousse caramel et pommes fondantes

Proposition à 32€/personne :

Proposition à 39€/personne :

Pièces salées froides :

Pièces salées froides :

-Cocktail de crevette et crème brulée
mangue, émulsion façon cocktail

-Duo de Flétan et saumon fumé crème de
tonka, blinis de Maïs

-Crème légère d'asperges vertes, crevettes
et magret fumé

-Tataki de crabe de nos côte, fine crème de
céleri

-Feuille à feuille de saumon fumé et
mozzarella, ciboulette et citron vert

-Fondant de foie gras sur toast au pain de
campagne

-Fraîcheur de chèvre, artichaut grillé et
tomate confite

-Cocktail de crevettes et crème brulée
mangue, émulsion façon cocktail

-Gravlax de saumon roulé au sésame,
sauce de soja

-Crème légère d'asperges vertes, crevettes
et magret fumé

-Mini tartelette de poisson mariné au
citron confit

-Fraîcheur de chèvre, artichaut grillé et
tomate confite

-Emulsion de betterave et pomme verte en
verrine

-Emulsion de betterave et pomme verte en
verrine

Pièces salées chaudes :

Pièces salées chaudes :

-Aubergine grillée au bleu d'auvergne et
graines de cumin

-Tartine de foie gras à la fleur de sel

-Croustillant de crevettes roses au
cumbawa et noix de coco

-Nem de canard confit aux cinq épices et
choux chinois
-Samossa de bœuf à la ciboulette

-Brandade de cabillaud et piment doux aux
amandes

-Profiterole d'andouille de Guéménée et
camembert ,fondant aux pommes

-Brochette de poulet mariné au satay

-Bouchée de st jacques et croute de
paprika

-Croquant de maquereaux et basilic au
curry rouge
Pièces sucrées :

Pièces sucrées :

-Tartelette citron et guimauve grillée à la
vanille

-Macaron au caramel beurre salé

-Fin gâteau choco/noisette
-Verrine fraîcheur chocolat blanc
cumbawa et agrumes confits
-Financier au grillotine
-Carré Mousse caramel et pommes
fondantes

-Sablé breton et crème brulée ananas
-Petit pain de gêne à la pistache et
framboises
-Fondant chocolat noir
-Succès aux amandes et crème praliné

Les formules boissons
Formule boisson 1 à 9€/pers :
1 bouteille pour 6 (soit 1 coupe par personne) de Vouvray fines bulles, méthode
traditionnelle, cuvée millésimée 2009 (14€/personne pour du champagne 1er cru Duval
Leroy, Fleur de Champagne)
Punch au rhum 3 rivières avec 1/4 de rhum (1 verre par personne)
Eau minérale Plancoet, soda, jus
Formule boisson 2 à 11€/pers :
1 bouteille pour 4 (soit 2 petites coupes/personne) de Vouvray fines bulles, méthode
traditionnelle, cuvée millésimée 2009 (18€/personnes pour du champagne 1er cru Duval
Leroy, Fleur de Champagne)
Punch au rhum 3 rivières avec 1/4 de rhum (1 verre par personne)
Eau minérale Plancoet, soda, jus
Formule boisson 3 à 16€/pers :
1 bouteille pour 2 (soit 3 coupes/personne) de Vouvray fines bulles, méthode
traditionnelle, cuvée millésimée 2009 (30€/personnes pour du champagne 1er cru Duval
Leroy, Fleur de Champagne)
Punch au rhum 3 rivières avec 1/4 de rhum (1 verre par personne)
Eau minérale Plancoet, soda, jus

Vins / Formules

1 BT/4 pers + eau minérale + café

1 BT/3 pers + eau minérale + café

1 BT/2 pers + eau minérale + café

avec 1 coupe avec 1 coupe de
avec 1 coupe avec 1 coupe de
avec 1 coupe avec 1 coupe de
Vous pouvez choisir LE ou LES vins que vous voulez à table parmi
Pas d'apéritif avec 1 kir de vouvray champagne Duval Pas d'apéritif avec 1 kir de vouvray champagne Duval Pas d'apéritif avec 1 kir de vouvray champagne Duval
la sélection inscrite sous la formule
fines bulles
Leroy 1er cru
fines bulles
Leroy 1er cru
fines bulles
Leroy 1er cru

Formule Petit Budget avec vin de pays blanc, rosé ou rouge
Formule 1
Bergerac sec, Domaine du Moulin de Pouzy, 2011
Touraine Sauvignon, Domaine Charbonnier, 2011
Costières de Nimes, Château Saint-Cyrgues, 2012
Touraine Gamay, Domaine Charbonnier, 2011
IGP Côtes Catalanne, Château Laruiga, 2011
Formule 2
Vouvray, Domaine P. Brisebarre, 2010
Bourgogne aligoté, Domaine Poulleau, 2010
Lubéron Rosé, Cuvée du Solstice, 2012
Pinot Noir d'Alsace, Harmonie, Domaine Frey, 2012
Gaillac Vieilles Vignes, Domaine du Moulin, 2010
Formule 3
Sancerre Blanc, Domaine J.P. Picard, 2012
Saint-Véran, Domaine des Deux Roches, 2012
Riesling Grand Cru Franksein, Domaine Frey, 2011
Coteaux d'Aix en Provence Rosé, Les Béates, 2011
Côtes du Roussillon, Château Lauriga, 2009
Côtes de Beaune, Les Mondes Rondes, Domaine Poulleau 2011
Listrac Médoc, Château Laborde, 2003
Formule 4
Jasnières l'Eclos, Domaine les Maisons Rouges, 2010
Gewurtztraminer, Clos St Sebastien, 2011
Chablis 1er cru, Vieille vigne, domaine Vaucoupin, 2010
Bandol Rosé, Domaine J.P. Gaussen, 2012
Saint Joseph rouge, Domaine Flacher, 2010
Chorey les Beaunes, Domaine Poulleau 2011
Lalande de Pomerol, Domaine Pont de Guestres, 2006
Formule 5
Pinot Gris Grand Cru Spiegel, Domaine Schlumberger, 2011
Meursault, Domaine Bachelet, 2007
Saint Joseph Blanc, Cuvée Loess, Domaine Flacher, 2011
Gevrey-Chambertin, Domaine Bachelet, 2007
Côtes du Roussillon, Cuvée Prestige Renée Clar, 2010
Saint Estèphe Cru Bourgeois, Château Ladouys, 2011
Formule 6
Condrieu Les Rouelles, Domaine Flacher, 2010
Chassagne-Montrachet 1er Cru les Morgeots, Domaine Bachelet, 2011
Aloxe Corton, Comte Senard, 2010
Chateauneuf-du-pape, Les Baptaurels, Domaine La Mereuille, 2009
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