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La Pause d’Anaëlle  
vous souhaite une bonne Saint Valentin 

 

 



De Saint Valentin
D’Anaëlle
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Le menu 
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De Saint Valentin 

D’Anaëlle 
/pers 

-Raviole ouverte de poulpe au paprika fumé, coulis 

-Aiguillettes de St Pierre, conchiglioni farci et sauce 

-Magret de canard, chou tonka, câpres en tempura 

 

-Œuf mollet mariné, gaspacho de betterave au 
Galanga, courge spaghetti.

Raviole ouverte de poulpe au paprika fumé, coulis 

Aiguillettes de St Pierre, conchiglioni farci et sauce 
au muscat à l’anguille fumée

Magret de canard, chou tonka, câpres en tempura 

-Tarte fine aux fruits exotiques, ganache 

LE MENU

Œuf mollet mariné, gaspacho de betterave au 
Galanga, courge spaghetti.

Raviole ouverte de poulpe au paprika fumé, coulis 
mangue et tahina

 
Aiguillettes de St Pierre, conchiglioni farci et sauce 

au muscat à l’anguille fumée

Magret de canard, chou tonka, câpres en tempura 
et orange sanguine.

-Fromages affinés.

Tarte fine aux fruits exotiques, ganache 
chocolat

LE MENU : 

Œuf mollet mariné, gaspacho de betterave au 
Galanga, courge spaghetti.

 
Raviole ouverte de poulpe au paprika fumé, coulis 

mangue et tahina.

 
Aiguillettes de St Pierre, conchiglioni farci et sauce 

au muscat à l’anguille fumée

 
Magret de canard, chou tonka, câpres en tempura 

et orange sanguine.

 
Fromages affinés.

 
Tarte fine aux fruits exotiques, ganache 

chocolat-menthe

Œuf mollet mariné, gaspacho de betterave au 
Galanga, courge spaghetti. 

Raviole ouverte de poulpe au paprika fumé, coulis 
. 

 
Aiguillettes de St Pierre, conchiglioni farci et sauce 

au muscat à l’anguille fumée. 

Magret de canard, chou tonka, câpres en tempura 
et orange sanguine. 

Fromages affinés. 

Tarte fine aux fruits exotiques, ganache 
menthe. 

 

Œuf mollet mariné, gaspacho de betterave au 

Raviole ouverte de poulpe au paprika fumé, coulis 

Aiguillettes de St Pierre, conchiglioni farci et sauce 

Magret de canard, chou tonka, câpres en tempura 

Tarte fine aux fruits exotiques, ganache 


