
Nomad - La table de Châteauform’

LES FANTAISIES SUCRÉES

Cocktail Dînatoire du Mondial
L’essence de Châteauform’,

une table de fête pour le soir !

Les Patissons
Fromage de pistache aux poivrons rouges et chou-fleur violet
Fromage de noix épicées et choux de Bruxelles
Fromage de noisettes, artichauts et mini maïs

Les Tartelettes au Pavot
Thon de Quiberon fumé, copeaux de poutargue, 
citron caviar et tartinade de lentilles corail
Chou de Chypre confit, romanesco, et perle d’huile d’olive

Les Légumes Fraicheurs
Galet craquant épinard, tartinade châtaigne, et tofu fumé, 
Galet craquant betterave, tartinade pois cassés et baie de goji
Galet craquant butternut,  tartinade betterave et bergamote

Les Sponges Cakes
Saumon fumé sauvage de la Baltique, tartare d’algues fraîches 
de Bretagne
Sardine Sashimi, tartinade de poivrons rouges
Magret d’autruche fumé, marmelade de coings au safran

Les Marines en Feuille de Chou
Tartare de mérou au lait de coco, jus de citron vert, et poivre passion 
Tartare d’anguille fumée et sandre, compotée de poires 
aux fèves de tonka
Tartare de bar de Méditerranée, algues et concassée d’huitres 
du Bassin d’Arcachon 

Les Tartes Fines
Gambas d’Asie aux fèves de tonka et pomelos
Pleurotes de Rungis, champignons de Paris et cèpes, 
chips de céleri
Poulet libanais, artichauts confits et croustillant d’oignon

Les Gaufres
Gaufre de châtaignes, cecina de Leon, espuma de châtaignes, 
ail fumé
Gaufre végétale, tartinade d’oignons, radis multicolores, 
betterave, navet et carotte
Gaufre aux algues, saumon sauvage de la Baltique 
et espuma de coquillages

La proposition comprend :

a�La Table du soir, conviviale et équivalente à 20 pièces, composées d’entrées, de plats chauds, 
de fromages et de desserts
aLes boissons sont à discrétion : jus de fruits frais, eaux, sodas, café Nespresso, thé Dammann et chocolat chaud 
aLe mobilier, matériel et l’art de la table nécessaire
aLes hôtes de table et les cuisiniers
aLivraison incluse

LE COIN CHAUD

Les Réglettes
Forêt noire
Tropézienne 
Pavlova d’hiver
Tarte au citron meringuée
Mini entremet pistache et abricot

Les Fruits à Picorer
Noix de coco aux fruits de saison 

LES ENTRÉES

69€HT par convive

L’appel du Voyage
Truffe à la tomate séchée, mozzarella, pesto de roquette et 
pastrami
P’tit Croq’ saumon épinard à l’oseille
Beignet butternut à l’indienne 
Etui de curry aux légumes d’hiver

Les Minis Plats Chauds
Filet de Saint-Pierre au verjus du Périgord, poêlée de légumes 
oubliés, émulsion d’herbes
Pavé de veau confit, candela con il profumo del tartufo
Gnocchi tétragone, jeunes carottes et champignons des bois, 
noisettes grillées




